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Au Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle (CSMOFMI), nous croyons que les
entreprises ont besoin d’un langage commun et d’une analyse partagée pour faire face aux problèmes qu’elles éprou-
vent. Plus précisément, elles requièrent, selon nous, des outils d’aide à la gestion de la main-d’œuvre pour leur industrie.

Pour répondre à ce besoin, le CSMOFMI a entrepris divers travaux de recherche portant sur quelques sous-secteurs
d’activité économique liés à la fabrication métallique industrielle, en l’occurrence l’industrie de la tôlerie de précision
(2001), l’industrie de la tôle forte et de la charpente métallique (2002), les ateliers d’usinage (2004), l’industrie du
revêtement métallique et du traitement thermique (2005) et l’industrie de la fabrication de machines (2006).
Les résultats de ces travaux font l’objet, pour chacun de ces secteurs, d’une publication intitulée «Carte des emplois,
analyse des effectifs et des fiches d’étalonnage sur les salaires ».

Le présent document expose les résultats de l’enquête que nous avons menée au cours des deux dernières années
auprès des entreprises liées à la fabrication de

matériel de transport routier motorisé.

Avant-propos

Nous remercions les dirigeants
d’entreprises et toutes les personnes

qui ont contribué au bon déroulement
de la présente étude. Nous les présentons

ici selon l’ordre alphabétique des entreprises:
Lucie Gérin, d’Allianz Madvac ; Éric Gilbert,

d’Alutrec ; François Clément, des Ambulances
Demers ; Louise Graveline, des Ateliers M. Driveshaft ;

Véronique Tougas et Marc-André Tougas, de Cambli
International ; Carl Thibault, de Camions Carl Thibault ; Yves Talbot, de Certiflo ; Rachel Laporte et Michel Henri, de Citernes Almac ;
Gabriel Morin, de ConvExpert ; Richard Davidson, de Deloupe ; Michel Tardif, de Dupont Industries ; André Tremblay, des
Entreprises Michel Corbeil ; Jérôme Plourde, de Fabrication TJD ; Jacques Dodier, de Fourgons Transit ; Daniel Ratté, de Girardin
Minibus ; Bruno Marin, de Groupe Bibeau et Lagacé & Frères ; Isabelle Paiement, d’Industries N.R.C. ; Karine Morneau et Manon
Gauvreau, de Labrie Groupe environnemental ; Lucien Dominique Assal, de Max-Atlas ; Jocelyn Poulin, de Maxi-Métal ; Alain
Laroche, Jean Côté, Nicolas Houle et Gervais Grenier, de Métal Grenier ; Alain Mailhot et Thibault Modrjewski, de Montupet ;
Sylvie Fauteux, de Motrec ; René Davidson, de Peintures Design ; Annie Larochelle, de Phil Larochelle Équipement ; Marc-Aurèle
Cliche, de Poudrier Frères ; Daniel Beaudoin, de Intrépide Industries, division de Pro-Par 1978 ; Guy Paquette, de Radiateurs
Montréal ; Daniel Laroche, de Remorques Laroche ; Stéphanie Richer, de Remtec ; Serge Guénette et Richard Grenier, de Spectra
Premium, usine de Boucherville ; Daniel Roy, de Spectra Premium, usine de Québec ; Denys Dufour, de Supervac 2000 ; Claude
Tremblay, de Timken ; Gervais Proulx, de Trailex Remorques de Rimouski ; Marie-Ève Harvey et Mathieu Grondin, de Tremcar,
usine d’Iberville ; Stéphane Guay, de Tremcar, usine de Saint-Césaire ; Claude Dumoulin, de Van-Action.

Tous et toutes, vous nous avez accueillis chaleureusement, malgré des emplois du temps chargés. Grâce à votre disponibilité et
à votre générosité, nous avons pris plaisir à mener cette enquête. Puissent les résultats être utiles à vos entreprises de même
qu’à tous les organismes qui se préoccupent de l’emploi et de la formation professionnelle dans ces secteurs d’activité.

Remerciements
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L’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé se caractérise par deux grands secteurs d’activités, soit
les fabricants de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles et les fabricants de pièces de véhicules automobiles.
Quelques fabricants de véhicules automobiles et d’autres types de matériel de transport viennent s’y ajouter.

L’industrie compte autour de 260 entreprises et près de 15 500 employés.

Bien que ces entreprises soient présentes un peu partout sur le territoire québécois, on les trouve majoritairement dans cinq
régions administratives, soit la Montérégie, Montréal, la Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale et le Centre-du-Québec.

Les fabricants de pièces de véhicules automobiles agissant pour la plupart à titre de sous-traitant pour le compte de nombreux
donneurs d’ordres, leurs entreprises sont de taille modeste, plus de la moitié d’entre elles ayant moins de 50 employés.

Le marché desservi par les fabricants de matériel de transport routier est, règle générale, surtout nord-américain, à savoir
le Canada et les États-Unis. Certains fabricants font toutefois des affaires dans plus d’une vingtaine de pays.

L’analyse des effectifs réalisée auprès des fabricants de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles démontre que
la main-d’œuvre se concentre dans deux filières professionnelles regroupant plus de la moitié des effectifs, soit l’assemblage
mécanique (FP4, 30,6 %) et l’assemblage-soudage (FP3, 25,1 %). La troisième filière en importance est celle du traitement
de surface (FP5, 9 %).

Ces trois filières (assemblage mécanique, assemblage-soudage et traitement de surface) constituent les principales filières
professionnelles d’entrée dans cette industrie. Deux de ces filières (FP4 et FP5) sont composées principalement des emplois
semi-spécialisés de l’industrie, en l’occurrence les assembleurs de véhicules et de leurs composants ainsi que les opérateurs
au sablage.

Même si environ la moitié des assembleurs de véhicules et de leurs composants se situent au premier échelon des emplois
spécialisés (niveau 4), il y en a tout de même près du tiers qui se classent aux échelons inférieurs, c’est-à-dire à des niveaux
d’emploi considérés comme semi-spécialisés.

C’est dans les filières de la logistique de la production (FP7), du traitement de surface (FP5) et du découpage et formage du
métal (FP1) que l’on dénombre la plus forte concentration d’effectifs aux niveaux de qualification les moins élevés, c’est-à-dire
allant de 1 à 3 (FP7, 72 % ; FP5, 56 % ; FP1, 45,5 %).
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Deux autres filières, soit celles du bureau des études et méthodes (FP10) et de l’assurance et du contrôle qualité (FP8),
abritent les emplois de techniciens aux méthodes et d’inspecteurs à la qualité. Les deux filières se caractérisent par une
répartition des effectifs se situant à des niveaux de qualification supérieurs, soit de 5 à 7 (respectivement 71 % et 82 %).
Précisons que la filière de l’usinage (FP2) est peu présente au sein des fabricants de carrosseries et de remorques
de véhicules automobiles.

Le recrutement d’ouvriers spécialisés tels les soudeurs, les mécaniciens industriels et les électromécaniciens est passablement
ardu. La diminution du nombre de personnes qui s’inscrivent dans les programmes de formation menant à l’exercice de ces
métiers constitue le problème majeur auquel font face les entreprises.

Les problèmes de roulement de main-d’œuvre affectent plus spécifiquement les journaliers travaillant au sein des filières
professionnelles d’entrée.

Près de 45 % des personnes travaillant dans cette industrie détiennent un diplôme d’études professionnelles, alors qu’environ
le tiers n’en détiennent aucun.

Le salaire moyen enregistré à l’échelle de l’industrie est de 18,16 $. C’est celui des filières des études et des méthodes (FP10),
de l’assemblage-soudage (FP3) et de l’usinage (FP2) où il est le plus élevé. En revanche, c’est dans la filière de l’assemblage
mécanique (FP4) et du traitement de surface (FP5), tous secteurs confondus, qu’il est le plus bas. Nous constatons une bonne
cohérence entre les niveaux de qualification et la rémunération puisque, dans l’ensemble de l’industrie, le salaire progresse
d’un niveau à un autre, passant de 13,13 $ au niveau N1 (travaux élémentaires) à 20,38 $ au niveau N7 (travaux analytiques).

Plus de la moitié (56 %) des travailleurs recensés éprouvent des besoins de formation. Les besoins les plus importants
se situent dans les filières professionnelles venant en appui à la production, c’est-à-dire les filières des études et méthodes
(FP10 ; 81,6 %), de la planification de la production (FP9 ; 76,3 %) et de l’assurance et contrôle de la qualité (FP8 ; 59 %).

Au total, près de 1 260 besoins de formation ont été exprimés pour l’ensemble des personnes. Ils peuvent être répartis en
trois catégories, soit les besoins liés à l’administration, à la gestion des ressources humaines et à la production.



En juin 2006, la Commission des partenaires des marchés du travail (CPMT) permettait au Comité sectoriel de la main-d’œuvre
dans la fabrication métallique industrielle (CSMOFMI) de représenter l’industrie de la fabrication de matériel de transport,
exception faite de l’industrie aérospatiale. Précisons que le CSMOFMI représentait déjà l’industrie de la fabrication de produits
métalliques, l’industrie de la fabrication de machines, de même que les industries de la fabrication de matériel ferroviaire roulant
et de la construction de navires.

Le CSMOFMI a, par la suite, entrepris la réalisation d’une étude portant sur l’industrie de la fabrication de matériel de transport
routier motorisé. Cette étude s’inscrit en continuité avec les travaux réalisés jusqu’à maintenant par le CSMOFMI, et qui visent à
doter l’industrie d’un outil d’aide à la gestion de l’emploi pour permettre aux partenaires d’un secteur donné de décider des actions
à mener en matière de développement et de formation de la main-d’œuvre à court, à moyen et à long terme. Cet outil, que nous
appelons « carte des emplois », est intégré au présent document.

Le document comporte deux parties. La première est consacrée à la carte des emplois. D’abord, nous présentons de façon
générale l’industrie et les domaines d’activité qui la composent. Nous décrivons ensuite les différents emplois de l’industrie par
filière professionnelle et par niveau de qualification : c’est la carte des emplois proprement dite. Enfin, nous nous intéressons
à certaines questions relatives à l’exercice des métiers, telles que la progression professionnelle, le recrutement du personnel et
le roulement de la main-d’œuvre.

Dans la deuxième partie, nous dévoilons les résultats de l’analyse des effectifs. Nous examinons d’abord la structure profession-
nelle de l’industrie. Nous décrivons ensuite les principales caractéristiques sociodémographiques de la main-d’œuvre. Finalement,
nous traitons des besoins en formation.

Les informations contenues dans les pages qui suivent proviennent dans un premier temps de l’enquête sur les emplois que nous
avons menée. Au cours de cette phase, nous avons réalisé des entretiens auprès d’une trentaine de personnes : dirigeants,
responsables de ressources humaines, directeurs de production, contremaîtres et chefs d’équipe. Cette phase nous a permis,
entre autres, de nous familiariser avec les métiers que l’on pratique dans ce secteur d’activité et de mieux cerner les particu-
larités des groupes industriels qui s’y trouvent.

L’enquête nous a notamment amenés, dans un deuxième temps, à restreindre la portée de la seconde phase de nos travaux aux
seuls groupes industriels de la fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles et de la fabrication d’autres
types de matériel de transport, et d’abandonner l’idée d’analyser les effectifs des entreprises fabriquant des pièces de véhicules
automobiles; ces dernières, en effet, présentent en termes de structure de main-d’œuvre de nombreuses similitudes avec
l’univers des ateliers d’usinage, univers que nous avions déjà exposé dans une autre carte des emplois1. C’est à l’automne 2008
qu’a démarré cette seconde phase de notre recherche, avec la réalisation de l’analyse des effectifs. Elle s’est poursuivie jusqu’à
la fin du printemps 2009, alors que l’économie mondiale était en pleine tourmente.

Introduction
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1 COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE.
Carte des emplois pour les ateliers d’usinage au Québec,
Gilbert Riverin, mars 2004.
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La Carte
des emplois

PREMIÈRE PARTIE

L’industrie
L’industrie de la fabrication de matériel de transport (SCIAN 336), représentée par le CSMOFMI2, rassemble des entreprises
appartenant à sept grands groupes industriels du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
Elle comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de matériel servant à transporter gens et
marchandises3. Les groupes industriels qui en font partie ont été établis en fonction des divers moyens de transport : route,
rail, air, eau. Parmi ceux-ci, quatre groupes ont été déterminés en fonction de l'équipement utilisé dans le transport routier :
les véhicules complets, les carrosseries ainsi que les remorques et les pièces. L’industrie englobe également les établisse-
ments dont l’activité principale est la reconstruction de pièces.

Pour les fins de l’étude, nous avons restreint le champ d’investigation aux groupes industriels liés à la fabrication de matériel
de transport routier motorisé. Il s’agit des quatre groupes suivants : la fabrication de véhicules automobiles (SCIAN 3361),
sauf la fabrication de véhicules automobiles au moyen de châssis ou de sous-ensembles cabine et châssis de camion achetés
ailleurs ; la fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles (SCIAN 3362), y compris cette fois
la fabrication de carrosseries et de cabines montées sur des châssis achetés ailleurs ; la fabrication de pièces pour véhicules
automobiles (SCIAN 3363) ; la fabrication d’autres types de matériel de transport (SCIAN 3369). Le mot véhicule automobile
doit être pris ici dans un sens large, c’est-à-dire qu’il comprend les automobiles, les camions légers ou lourds, les autobus,
les ambulances, etc.

Ces quatre groupes industriels ont la particularité d’être composés d’entreprises desservant l’univers du transport routier.
Celles du premier groupe fabriquent des véhicules et leur châssis, tandis que celles du deuxième achètent le châssis ou le
véhicule semi-fini afin d’y ajouter la carrosserie qu’elles fabriquent. Les entreprises du troisième groupe fabriquent pour leur
part des pièces pour tous les types de véhicules automobiles, alors que les entreprises faisant partie du quatrième et dernier
groupe, qui ne figurent nulle part ailleurs dans la classification, fabriquent des pièces et des véhicules allant sur la route ou
hors route (véhicules d’entretien des rues, véhicules tout terrain, voiturettes de golf, etc.). Précisons que nous excluons de
la présente étude les fabricants de bicyclettes ou de motoneiges, qui appartiennent à ce dernier groupe industriel.

Sur le plan économique, on parle d’un chiffre d’affaires manufacturier en 2006 avoisinant les trois milliards de dollars pour
les entreprises des groupes industriels à l’étude4. En fait, depuis la fermeture de l’usine d’assemblage de General Motors en
août 2002, le chiffre d’affaires se maintient bon an mal an autour de ce montant.

Le marché desservi
Le marché desservi par les fabricants de matériel de transport routier est, règle générale, surtout nord-américain, à savoir
le Canada et les États-Unis. Certains fabricants font toutefois des affaires dans plus d’une vingtaine de pays. Les fabricants
de pièces de véhicules automobiles ont aussi un bon nombre de clients sur les marchés internationaux. En contrepartie,
les fabricants travaillant dans la transformation de véhicules automobiles (véhicules pour personnes à mobilité réduite, limousines
à carrosserie allongée, etc.) répondent davantage aux besoins de clients locaux, voire régionaux ou provinciaux.

La concurrence
La concurrence varie surtout en fonction du type de produit fabriqué ou transformé. Elle est essentiellement nord-américaine
dans le cas des camions industriels destinés à la collecte de rebuts et de matières de récupération, des équipements de
déneigement (souffleuses à neige, chasse-neige, etc.), des autobus scolaires et des autocars. Les principaux compétiteurs,
en ce qui concerne les fabricants de remorques et de fourgons, ainsi que ceux transformant les véhicules automobiles, se retrou-
vent principalement au niveau provincial, en Ontario et dans les États du nord-est des États-Unis. Du côté des fabricants de pièces
de véhicules automobiles, la concurrence est mondiale, émanant de plus en plus du bloc asiatique, plus particulièrement de
la Chine.

2 Exception faite du groupe industriel de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces (SCIAN 3364),
représenté par le Comité sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ).
3 Statistique Canada, Système de classification des industries de l’Amérique du Nord – Canada 1997, p. 243.
4 Statistique Canada, Livraisons pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries
de l'Amérique du Nord (SCIAN) et province, tableau 304-0015, 2007.
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Les entreprises disent toutes se distinguer de leurs concurrentes. Pour certaines, c’est la capacité de produire sur mesure, allant
même jusqu’à « personnaliser » le produit, qui leur permet de faire bonne figure et de demeurer compétitives sur le marché. Pour
d’autres, ce sont la qualité des produits fabriqués, la solidité des pièces et la résolution de problèmes complexes. Enfin, il y en a
quelques-unes pour qui l’adoption d’un créneau en particulier constitue la planche de salut, ou encore, pour qui l’apport
d’équipements de haute technologie assure leur plus value.

La dépendance vis-à-vis le client unique
Pour ce qui concerne le degré de dépendance des entreprises à l’égard des clients, il ressort que la majorité d’entre elles en ont
un assez grand bassin de manière à limiter leur dépendance advenant la perte d’un client. L’actuelle récession économique
fait toutefois doublement mal aux entreprises qui, jusqu’à tout récemment, concentraient une grande partie de leurs ventes aux
États-Unis, et ce, d’une part, parce que les consommateurs restreignent leurs achats, et d’autre part, à cause de la remontée
du protectionnisme américain.

Les fabricants de pièces de véhicules automobiles (SCIAN 3363) sont cependant davantage dépendants des grands construc-
teurs automobiles et du cycle de vie du produit à fabriquer, même dans le cas où ils peuvent obtenir l’exclusivité de certaines
pièces. À titre d’exemple, dans une des entreprises visitées, près des deux tiers des contrats exécutés provenaient d’un seul et
même client : s’il advenait qu’elle le perde, il lui serait alors très difficile de couvrir la part de marché qu’il représentait. Une autre
entreprise, rencontrée au cours de la première phase en 2006, a cessé ses activités à la fin de 2008, à la suite de la décision
de General Motors de réduire la production de son modèle Cadillac. Au moment d’écrire ces lignes, on ne pouvait pas encore
mesurer l’impact de la restructuration de deux des trois grands constructeurs automobiles états-uniens sur les fabricants
québécois de pièces automobiles.

Les matériaux utilisés
L’acier sous toutes ses formes (y compris l’acier inoxydable) est le matériau le plus fréquemment utilisé, suivi de l’aluminium.
Certains autres matériaux sont aussi parfois utilisés : cuivre, magnésium et titane, bronze, plexiglas, fibre de verre, et différents
bois selon les finitions à faire et les planchers.

La structure de l’industrie

En fonction des groupes industriels retenus pour les fins de la présente étude, on dénombrait en mai 2009, selon la base
de données du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), un total de 258 entreprises, employant près de 15 500
personnes (tableau 1).

CODE
GROUPES INDUSTRIELS ET CLASSES D’INDUSTRIES

NOMBRE NOMBRE
SCIAN D’ENTREPRISES D’EMPLOIS

3361 Fabrication de véhicules automobiles 4 2 347

3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
(excluant le SCIAN 336215 – Fabrication de maisons mobiles, roulottes de tourisme et campeuses) 99 4 719

336211 Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles 57 2 751

336212 Fabrication de remorques de camions 42 1 968

3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
(excluant le SCIAN 336360 – Fabrication de sièges et enjolivures intérieures pour véhicules automobiles) 146 4 427

336310 Fabrication de moteurs et de pièces de moteurs à essence pour véhicules automobiles 27 443

336320 Fabrication de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 34 252

336330 Fabrication de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles, sauf les ressorts 12 450

336340 Fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles 12 351

336350 Fabrication de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules automobiles 14 788

336370 Emboutissage de pièces en métal pour véhicules automobiles 3 652

336390 Fabrication d’autres pièces pour véhicules automobiles 44 1 491

3369 Fabrication d’autres types de matériel de transport (véhicule motorisé seulement) 9 3 966

ENSEMBLE 258 15 459

Source : CRIQ, Répertoire des entreprises, mai 2009.

TABLEAU 00 Structure de l’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé1
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Ainsi, plus de la moitié des entreprises (56,5 %) appartiennent au groupe industriel de la fabrication de pièces pour véhicules
automobiles (SCIAN 3363). Par contre, en termes de main-d’œuvre, cela représente un peu moins de 30 % de l’ensemble
des groupes industriels à l’étude. Les entreprises du groupe industriel de la fabrication de carrosseries et de remorques de
véhicules automobiles (SCIAN 3362) comptent pour plus du tiers (38,5 %) de cet ensemble alors que la main-d’œuvre
en représente plus de 30 %. Enfin, les entreprises appartenant aux deux autres groupes industriels comptent pour seulement
5 % des entreprises, bien qu’elles accaparent un peu plus de 40 % de l’ensemble de la main-d’œuvre5.

Par ailleurs, les groupes industriels à l’étude se composent majoritairement d’entreprises de moins de 50 employés, puisque
79,1 % d’entre elles sont dans une telle situation, tandis qu’environ 9,7 % ont entre 50 et 99 employés et 11,2 %, plus de 100
employés (tableau 2). Parmi les entreprises de 100 employés et plus, il y en a six qui franchissent le seuil des 500 employés et
plus. Les entreprises de ce secteur d’activité sont donc de taille relativement modeste.

De plus, bien que comptant pour environ 80 % des groupes industriels à l’étude, les entreprises de moins de 50 employés n’occupent
que 16,8 % de l’ensemble de la main-d’œuvre. En revanche, alors que les entreprises de plus de 250 employés comptent pour
3,6 % de l’ensemble des groupes industriels à l’étude, 44,7 % de l’ensemble de la main-d’œuvre s’y retrouvent.

5 Il faut comprendre ici que la firme Bombardier Produits Récréatifs (SCIAN 3369) compte à elle seule environ 3 350 employés, tandis que trois autres
entreprises appartenant au groupe des fabricants de véhicules automobiles comptent à leurs services chacune plus de 500 employés.

TABLEAU 00 Taille des établissements et répartition de la main-d’œuvre
des groupes industriels à l’étude

2

TAILLE TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS RÉPARTITION
(NOMBRE D’EMPLOYÉS) DE LA MAIN-D’ŒUVRE

(n) (%) % cumulatif (n) (%) % cumulatif

1 à 4 52 20,2 20,2 125 0,8 0,8

5 à 9 62 24,0 44,2 409 2,6 3,4

10 à 19 45 17,4 61,6 621 4,0 7,4

20 à 49 45 17,4 79,0 1 449 9,4 16,8

50 à 99 25 9,7 88,7 1 737 11,2 28,1

100 à 249 20 7,8 96,5 3 121 20,2 48,3

250 à 499 3 1,2 97,7 1 080 7,0 55,3

500 à 749 4 1,6 99,2 2 400 15,5 70,8

1 000 à 2499 1 0,4 99,6 1 166 7,5 78,3

2 500 et plus 1 0,4 100,0 3 351 21,7 100,0

TOTAL 258 100,0 - 15 459 100,0 -

Source : CRIQ, Répertoire des entreprises, mai 2009.



12

Les entreprises sont principalement localisées en Montérégie, qui compte plus de 25 % de l’ensemble du secteur sur son
territoire (tableau 3). Suivent dans l’ordre les régions de Montréal (14,7 %), de la Chaudière-Appalaches (9,7 %), de la Capitale-
Nationale et du Centre-du-Québec (7,8 % chacune). Quatre régions en comptent moins de 1 %. En termes d’emplois, on trouve
en tête de liste la région de l’Estrie6 avec 24,6 % de l’ensemble de la main-d’œuvre, suivie des régions de la Montérégie (21,7 %),
de la Chaudière-Appalaches (17,1 %) et des Laurentides (8,6 %).

6 La région de l’Estrie est toutefois surreprésentée dans la mesure où elle possède sur son territoire une entreprise de plus de 3 350 employés.
Cette région, en retranchant cette dernière entreprise des données du tableau, ne détiendrait plus que 3,8 % de la main-d’œuvre
(457 sur 12 108 personnes).

TABLEAU 00 Répartition des entreprises et des emplois selon la région administrative,
groupes industriels à l’étude

3

RÉGION ADMINISTRATIVE
GROUPES INDUSTRIELS À L’ÉTUDE

ENTREPRISES EMPLOIS

(n) (%) (n) (%)

Montérégie 66 25,6 3 348 21,7

Montréal 38 14,7 953 6,2

Chaudière-Appalaches 25 9,7 2 641 17,1

Capitale-Nationale 20 7,8 421 2,7

Centre-du-Québec 20 7,8 1 266 8,2

Estrie 16 6,2 3 808 24,6

Laurentides 14 5,4 1 333 8,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 12 4,7 121 0,8

Lanaudière 11 4,3 252 1,6

Mauricie 10 3,9 279 1,8

Laval 10 3,9 791 5,1

Bas-Saint-Laurent 8 3,1 112 0,7

Abitibi-Témiscamingue 5 1,9 124 0,8

Outaouais 1 0,4 5 0,03

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 0,4 4 0,03

Côte-Nord 1 0,4 1 0,01

Nord-du-Québec 0 0,0 0 0,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 258 100,0 15 459 100,0

Source : CRIQ, Répertoire des entreprises, mai 2009.
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La carte des emplois

Cette section est consacrée à l’analyse des emplois. Soulignons que l’objectif de l’analyse est d’abord et avant tout de fournir aux
acteurs industriels et à leurs partenaires un référentiel à partir duquel ils puissent analyser les problématiques d’emploi et de
main-d’œuvre propres à une industrie.

À l’instar de la Classification nationale des professions (CNP), la carte des emplois répertorie les occupations par filière profes-
sionnelle et par niveau de qualification. La CNP est une approche macroscopique : elle donne à voir l’organisation des emplois
dans la société en général. Ses filières correspondent aux grands domaines de l’activité professionnelle — tels que sciences
naturelles et appliquées, secteur de la santé, sciences sociales etc. — et ses niveaux de qualification sont fondés sur les grands
profils de formation — tels que la formation universitaire, collégiale, secondaire et en entreprise. La carte des emplois est une
approche microscopique : elle donne à voir l’organisation du travail dans une industrie en particulier. Les filières correspondent
aux activités réalisées dans les entreprises et les niveaux de qualification traduisent les trajectoires professionnelles
qu’empruntent les individus. Aussi les deux nomenclatures sont-elles complémentaires. Nous indiquons d’ailleurs, pour chacun
des emplois répertoriés, les codes de la CNP correspondants.

Les filières professionnelles regroupent des activités de même nature. Une filière est créée lorsqu’il y a présence d’une masse
critique d’employés. Ainsi, les filières professionnelles correspondent à de grands métiers ou à des services dans les entreprises,
de sorte que le résultat auquel nous parvenons reflète d’assez près l’organisation du travail d’une entreprise. Il est à noter que
la seule activité qui n’est pas couverte par la carte des emplois est l’activité administration et finances.

Les niveaux de qualification sont gradués sur une échelle de 1 à 9. La nature des travaux confiés et les catégories profession-
nelles se conjuguent pour donner à chacun d’eux un caractère distinct. De façon générale, les niveaux 1 et 2 sont consacrés aux
travaux élémentaires d’une filière d’emploi ; le niveau 3, aux travaux simples et de base ; le niveau 4, aux travaux courants et
répétitifs ; le niveau 5, aux travaux originaux et complexes ; et enfin, les niveaux 6 et supérieurs, aux travaux analytiques que sont
la définition de procédures de fabrication et la résolution de problèmes de fabrication. En outre, les niveaux correspondent aux
catégories d’occupation. Les journaliers occupent les deux premiers niveaux ; les ouvriers semi-spécialisés, le troisième et
le quatrième ; les ouvriers spécialisés, les quatrième, cinquième et sixième ; les techniciens, les sixième, septième et huitième ;
et enfin, les ingénieurs, les huitième et neuvième. Dans la même veine, on utilise uniquement les notions d’apprenti, de débutant,
d’expérimenté et d’expert pour décrire l’univers de métiers relativement spécialisés. La carte des emplois illustre les voies de
progression et de mobilité professionnelles au sein d’une entreprise et, par extension, d’une industrie. À l’intérieur d’un même
métier, elle montre le parcours professionnel, du statut d’apprenti à celui d’expert. D’un métier à un autre, elle donne à voir
les passages.



La carte des emplois de l’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé

Dans le cadre de la présente étude, nous avons fait le choix de ne parler que des filières professionnelles directement ou intime-
ment liées au processus de fabrication. On en dénombre 11, soit : Découpage et formage (FP1), Usinage (FP2), Assemblage-
soudage (FP3), Assemblage mécanique (FP4), Traitement de surface (FP5), Outillage, maintenance et génie d’usine (FP6),
Logistique de production (FP7), Assurance et contrôle de la qualité (FP8), Gestion et planification de la production (FP9), Études
et méthodes (FP10), Ventes et estimations (FP11).

Des modes différents d’organisation de la production

S’il est vrai que les groupes industriels retenus dans le cadre de notre étude travaillent tous dans le domaine de la fabrication
de matériel de transport routier motorisé, il n’en demeure pas moins qu’il existe des différences importantes quant au mode
d’organisation de la production chez les uns et les autres.

Les fabricants de véhicules automobiles (SCIAN 3361), les fabricants de carrosseries et de remorques
pour véhicules automobiles (SCIAN 3362) et les autres fabricants de matériel de transport routier (SCIAN 3369)
La principale tendance observée chez les fabricants de véhicules automobiles, les fabricants de carrosseries et de remorques
pour véhicules automobiles et les autres fabricants de matériel de transport routier, est la sous-traitance de tous les travaux
d’estampage et d’usinage et parfois, de finition de surface (c’est pourquoi nous identifions ces filières à l’aide de pointillés sur
la figure 1), de manière à se consacrer principalement à la conception, à l’assemblage des véhicules (soudage, assemblage-
soudage et assemblage mécanique), au contrôle de la qualité et au service après-vente, voire à la distribution. Les quelques rares
entreprises abritant un atelier d’usinage l’utilisent surtout pour des travaux de dépannage ou pour le prototypage et la fabrication
des premières pièces. Ces entreprises, qu’il s’agisse de fabricants d’ambulances, d’autobus scolaires, de camions à incendie
ou de remorques, ont comme particularité d’offrir des produits qui leur sont propres et qui, de façon générale, sont adaptés sur
mesure aux besoins de chaque client. La production n’y est pas répétitive au sens d’une fabrication en série ou dite de masse,
quoique certains équipements proposés aux clients soient standardisés d’un véhicule à un autre.
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Les emplois se situent au croisement des filières professionnelles et des niveaux de qualification. Nous avons élaboré une carte
globale pour l’ensemble de l’industrie. Pour bien illustrer la teneur de nos propos, voici un tableau qui schématise ce croisement.

NIVEAUX GRILLE D'INTERPRÉTATION DES NIVEAUX
DE QUALIFICATION DE QUALIFICATION

N9 Travaux complexes pour un ingénieur.
Niveau des dirigeants : président, vice-président, président-directeur général, directeur général, etc.

N8 Travaux courants pour un ingénieur et très complexes pour un technicien.
Niveau des cadres intermédiaires (directeur de production).

N7 Travaux complexes pour un technicien et simples pour un ingénieur. Niveau des superviseurs ou contremaîtres.

N6 Travaux courants pour un technicien et très complexes pour un ouvrier.
Les travaux sont analytiques. Ici, les ouvriers ou techniciens définissent les façons de faire. C’est le niveau du prototypage
et de la polyvalence dans tout le processus de fabrication de la filière, le niveau où l’on résout des problèmes techniques.
Niveau des chefs d’équipe.

N5 Les ouvriers réalisent les travaux originaux et complexes du métier. On trouve ici une difficulté de mise en œuvre,
que les ouvriers sont en mesure de résoudre. On leur confie les petites productions et les mises en place.
Ces travaux requièrent une grande expérience pratique du métier.

N4 Les ouvriers réalisent les travaux courants et répétitifs du métier. Ce sont les ouvriers de production.
Ils partent d’un plan ou d’un bon de travail et ils exécutent les opérations de façon autonome.

N3 Les ouvriers réalisent les travaux simples et de base d’un métier. Ils ont des protocoles de fabrication
et des procédures à suivre. À ce niveau, ils font le réglage d’équipements et de machines
dont le fonctionnement est simple.

N2 Travaux qui exigent un savoir-faire pratique, mais qui ne demandent pas une réflexion à caractère technique.
Les ouvriers répètent ce qu’ils ont appris. On trouve ici des opérateurs qui ne font pas le réglage des machines,
par exemple.

N1 Travaux qui exigent peu ou n’exigent pas de qualification et réalisés sous supervision constante.

TABLEAU 00 Schéma de la Carte des emplois4
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Comme on l’a mentionné précédemment, il existe des différences importantes quant au mode d’organisation de la production
chez ces fabricants-ci, comparativement aux fabricants de pièces de véhicules automobiles (SCIAN 3363), bien que certaines
étapes soient exactement les mêmes. Ainsi, ordinairement, les entreprises font d’abord de la représentation auprès d’un client
potentiel (FP11). Les services du bureau des études et des méthodes (FP10) sont mis à contribution pour régler des détails
techniques soit au moment de la soumission, soit à celui de la préparation pour la planification de la production (FP9). Lorsque
les entreprises obtiennent un contrat, le client place un bon de commande. De là, habituellement – et c’est ici qu’ils se distinguent
largement –, on passe les commandes pour l’achat des composants standard et, le cas échéant, on lance les appels d’offre pour
la sous-traitance de certaines activités, par l’intermédiaire de la logistique de la production (FP7). À cet effet, les activités suivantes
sont principalement données en sous-traitance (voir les pointillés à la figure 1) : découpage et formage des pièces (FP1),
usinage (FP2) et traitement de surface (FP5). Les pièces, une fois fabriquées par les sous-traitants, sont réexpédiées chez
le fabricant, qui planifie la suite de la production (FP9) et s’occupe généralement de tout ce qui entoure l’assemblage-soudage
(FP3) ainsi que l’assemblage mécanique (FP4). Une fois l’assemblage terminé, le produit est habituellement dirigé pour
une inspection finale vers le service du contrôle de la qualité (FP8) avant d’être expédié au client. Notons que le personnel
appartenant à la filière de la logistique de la production, y compris les achats, la manutention, la réception et l’expédition (FP7),
vient à tout moment en support aux autres filières professionnelles.

FIGURE 00 Cycle de production de l’industrie de la fabrication de véhicules automobiles (SCIAN 3361),
de la fabrication de carrosseries et de remorques pour véhicules automobiles (SCIAN 3362)
et de la fabrication d’autres types de matériel de transport routier (SCIAN 3369)

1
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Les fabricants de pièces pour véhicules automobiles (SCIAN 3363) – principalement une industrie de sous-traitance
Les fabricants de pièces pour véhicules automobiles, règle générale, confectionnent des produits pour le compte d’autrui, et ce,
à partir de plans et devis fournis par les clients. Notons que dans certaines entreprises, la production est largement répétitive.
L’univers de fabrication dans lequel les pièces sont manufacturées s’apparente dans bon nombre de cas à celui des ateliers
d’usinage (SCIAN 332710) ou des entreprises d’estampage (SCIAN 332118). Selon le cas, on y trouve soit des machines d’usinage
(perceuses, aléseuses, tours, fraiseuses, etc.), soit des machines à découper et à former le métal (presses-plieuses, poinçon-
neuses, cisailles, machines à découper au laser ou au plasma, etc.). Pour tout dire, près des deux tiers des 146 fabricants de
pièces recensés exécutent des travaux d’usinage7 — plusieurs étant d’ailleurs étiquetés sous le code des ateliers d’usinage dans
la Classification des activités économiques du Québec (CAEQ 3081) — tandis qu’une vingtaine font des travaux liés à l’estampage.
Précisons toutefois que ces fabricants, pour la très grande majorité, exécutent très peu d’activités liées à l’assemblage
mécanique de pièces (FP4, et c’est pourquoi nous identifions cette filière à l’aide de pointillés à la figure 2), ce qui les distingue
d’autant plus des autres groupes industriels à l’étude.

Le cycle de production lié aux fabricants de pièces de véhicules automobiles emprunte généralement le parcours qui suit. Ici aussi,
les entreprises font d’abord de la représentation auprès d’un client potentiel8 (FP11). Les services du bureau des études et des
méthodes (FP10) sont mis à contribution pour régler des détails techniques soit au moment de la soumission, soit à celui de la
préparation pour la mise en production dès l’obtention d’un contrat, puis un bon de travail est émis par le service de gestion et
de planification de la production (FP9) et acheminé à la production. Démarre alors le processus de fabrication des pièces. Il ne
s’agit parfois que de pièces à découper et à former (FP1), parfois que de pièces à usiner (FP2), bien qu’il arrive à l’occasion que
les deux filières professionnelles soient mises à contribution. Comme mentionné précédemment, dans certains cas, les pièces
fabriquées doivent être assemblées et soudées (FP3) avant d’être acheminées à la filière du traitement de surface, en
l’occurrence la peinture, le placage ou le traitement thermique (FP5). Une fois cette étape complétée, les pièces sont habituelle-
ment dirigées pour une inspection finale vers le service du contrôle de la qualité (FP8) avant d’être expédiées au client. Notons
que le personnel appartenant à la filière de la logistique de la production, y compris les achats, la manutention, la réception
et l’expédition (FP7), vient à tout moment en support aux autres filières professionnelles.

7 Un survol des sites Internet des différentes entreprises appartenant
à ce groupe industriel tend à confirmer ce constat.
8 Bien que dans plusieurs cas, il y ait forcément une demande
qui vient de l’extérieur et qui n’implique pas toujours obligatoirement
un travail de représentation auprès de clients potentiels.
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FIGURE 00 Cycle de production de l’industrie de la fabrication de pièces de véhicules automobiles (SCIAN 3363)2

Le lecteur remarquera que dans les deux cas, nous ne faisons pas mention de la filière Entretien, outillage et génie d’usine (FP6).
C’est qu’elle regroupe essentiellement les effectifs de soutien à l’usine qui exécutent des travaux tels que l’entretien de
l’équipement et de la bâtisse, le réaménagement d’usine, l’agrandissement de la bâtisse, l’achat et l’installation de nouveau
matériel de production, la conception des périphériques des machines, les modifications finales d’équipements, etc. Cette filière
ne fait pas partie du cycle de production à proprement parler.
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N8

N7

N5

N4

N3

N2

N1

ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

N6

TABLEAU Carte des emplois de l’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé5

Opérateurs de machines à travailler
les métaux légers et lourds
(CNP 9514)

Machinistes (CNP 7231)
Opérateurs de machine d’usinage
(CNP 9511)

Soudeurs et opérateurs de machines
à souder et à braser (CNP 7265)

Assembleurs de véhicules
automobiles (CNP 9482)
Monteurs de matériel mécanique
(CNP 9486)
Électriciens industriels (CNP 7242)
Mécaniciens industriels (CNP 7311)
Mécaniciens de véhicules
automobiles (CNP 7321)
Électromécaniciens (CNP 7333)

Expert

• Régleurs-opérateurs
de machines d’oxycoupage /
de machines à découper
au plasma ou au laser

• Régleurs-opérateurs
de presses-poinçonneuses

• Régleurs-opérateurs
de presses-plieuses

Expérimenté

• Machinistes

Expérimenté

• Assembleurs-soudeurs

• Soudeurs

Expert

• Machinistes

Expert

• Assembleurs-soudeurs

• Soudeurs

Expérimenté

• Régleurs-opérateurs
de machines d’oxycoupage /
de machines à découper
au plasma ou au laser

• Régleurs-opérateurs
de presses-poinçonneuses

• Régleurs-opérateurs
de presses-plieuses

Débutant

• Machinistes

Expérimenté

• Opérateurs
de machine d’usinage

Débutant

• Assembleurs-soudeurs

• Soudeurs

Débutant

• Régleurs-opérateurs
de machines d’oxycoupage /
de machines à découper
au plasma ou au laser

• Régleurs-opérateurs
de presses-poinçonneuses

• Régleurs-opérateurs
de presses-plieuses

Expérimenté

• Régleurs-opérateurs
de scies

• Régleurs-opérateurs
de cisailles

Apprenti

• Machinistes

Débutant

• Opérateurs
de machine d’usinage

Apprenti

• Assembleurs-soudeurs

• Soudeurs

Débutant

• Opérateurs de scies

• Opérateurs de cisailles

• Aides-opérateurs

• Journaliers

• Opérateurs de machines
à braser

• Journaliers à la trempe

DÉCOUPAGE
ET FORMAGE DU MÉTAL

USINAGE ASSEMBLAGE-
SOUDAGE

FP2FP1 FP3 FP4

Expert

• Ajusteurs

• Mécaniciens industriels

Expérimenté

• Ajusteurs

• Mécaniciens industriels

Expert

• Assembleurs de véhicules
et de leurs composants

Débutant

• Ajusteurs

• Mécaniciens industriels

Expérimenté

• Assembleurs de véhicules
et de leurs composants

Débutant

• Assembleurs de véhicules
et de leurs composants

• Assembleurs de véhicules
et de leurs composants
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N8

N9

N7

N6

N4

N3

N2

N1

N5

FP7
TRAITEMENT DE SURFACE ENTRETIEN, OUTILLAGE

ET GÉNIE D’USINE
LOGISTIQUE
DE LA PRODUCTION

FP6

TABLEAU Carte des emplois de l’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé5

Peintres et enduiseurs –
secteur industriel (CNP 9496)
Débosseleurs et
réparateurs de carrosserie (CNP 7322)
Manœuvres en métallurgie (CNP 9612)

Outilleurs-ajusteurs (CNP 7232)
Électriciens (CNP 7242)
Mécaniciens industriels (CNP 7311)
Mécaniciens de véhicules automobiles (CNP 7321)
Électromécaniciens (CNP 7333)
Concierges d’immeubles (CNP 6663)

Personnel aux achats (CNP 1225 et 1474)
Expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471)
Magasiniers (CNP 1472)
Manutentionnaires (CNP 7452)
Camionneurs et chauffeurs-livreurs
(CNP 7411 et 7414)

FP5

Expert

• Mécaniciens industriels

• Machinistes

• Matriceurs-outilleurs

• Électriciens

• Électromécaniciens

Expert

• Peintres - formateur et chef d’équipe

• Peintres d’automobiles

Expérimenté

• Mécaniciens industriels

• Matriceurs-outilleurs

• Électriciens

• Électromécaniciens

• Coordonnateurs à la logistique
de production

Expérimenté

• Peintres / Peintres d’automobiles

Débutant

• Mécaniciens industriels

• Matriceurs-outilleurs

• Électriciens

• Électromécaniciens

• Magasiniers

Débutant

• Peintres / Peintres d’automobiles

Expérimenté

• Commis à la réception et à l’expédition

• Magasiniers

• Camionneurs

• Chauffeurs-livreurs

• Opérateurs de chariot élévateur

Apprenti

• Peintres/Peintres d’automobiles

Expérimenté

• Opérateurs au polissage, au sablage
et au débosselage

• Accrocheurs/Décrocheurs

• Préposés au masquage

Débutant

• Aides-accrocheurs/aides-décrocheurs

• Préposés au masquage

• Journaliers à l’entretien ménager • Manutentionnaires

Débutant

• Commis à la réception et à l’expédition

• Magasiniers

• Camionneurs

• Chauffeurs-livreurs

• Opérateurs de chariot élévateur
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N8

N9

N7

N5

N4

N3

N2

N1

VENTES
ET ESTIMATION

N6

TABLEAU Carte des emplois de l’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé5

Ingénieurs mécaniciens
(CNP 2132)
Techniciens en génie mécanique
(CNP 2232)
Techniciens en génie de fabrication
et d’industrie (CNP 2233)
Vérificateurs de véhicules
automobiles (CNP 9482)

Directeur de production
(CNP 0911)
Contremaîtres du personnel
des métiers (CNP 721)
Surveillants dans la fabrication
et le montage (CNP 922)

Directeurs des services du génie
(CNP 0210)
Ingénieurs mécaniciens (CNP 2132)
Techniciens en génie mécanique
(CNP 2232)
Techniciens en génie de fabrication
et d’industrie (CNP 2233)
Techniciens en dessin (CNP 2253)

Directeur des ventes (CNP 0611)
Spécialistes des ventes techniques
(CNP 6221)
Représentants des ventes
non techniques (CNP 6411)
Techniciens en génie mécanique
(CNP 2232)

Débutant

• Inspecteurs contrôle qualité

Débutant

• Représentants

• Estimateurs

• Rédacteurs techniques

Expérimenté

• Techniciens contrôle qualité

Débutant

• Dessinateurs

Expérimenté

• Représentants

• Estimateurs

• Contremaîtres

• Surveillants

Expert

• Techniciens contrôle qualité

Expérimenté

• Dessinateurs concepteurs

Expert

• Représentants

• Estimateurs

• Planificateurs de production

• Contremaîtres

• Surveillants

• Directeurs de l’assurance qualité • Directeurs de production • Directeurs des ventes

• Commis au service
à la clientèle

Expert

• Ingénieurs concepteurs

• Directeurs de l’ingénierie

ASSURANCE
ET CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ

GESTION
ET PLANIFICATION
DE LA PRODUCTION

ÉTUDES
ET MÉTHODES

FP9FP8 FP10 FP11



N2

FP1

N3 • OPÉRATEURS DE SCIES ET DE CISAILLES10

Au niveau 3, les opérateurs de scies et de cisailles expérimentés ont la responsabilité de régler leur machine, de la calibrer, de l’ajuster et de
l’entretenir.

Au niveau 2, les opérateurs de scies et de cisailles débutants font fonctionner des machines sans en faire le réglage et savent approvisionner
adéquatement leur poste de travail.
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D’entrée de jeu, mentionnons qu’une bonne partie des activités de la filière du découpage et du formage de métal est souvent
confiée en sous-traitance à des entreprises spécialisées dans l’estampage de pièces9. Néanmoins, quelques entreprises, appar-
tenant principalement à l’industrie de la fabrication de pièces de véhicules automobiles (SCIAN 3363) ou à celle de la fabrication
de remorques de camions (SCIAN 336212), exécutent ces travaux à l’interne.

La filière 1 regroupe les activités de découpage et de formage du métal qui visent la fabrication de pièces et de composants
de véhicules. On trouve parmi les activités de travail les opérations suivantes : sciage, cisaillage, perçage, poinçonnage, pliage,
emboutissage, sertissage, roulage, etc. De plus, lors de nos visites d’entreprises, il nous est arrivé de rencontrer des travailleurs
attitrés à la préparation de pièces, effectuant le découpage selon des procédés de soudure tels qu’au chalumeau, au plasma ou
encore de gougeage (arc-air). Règle générale, les différentes activités de travail, dont les trois plus importantes, c’est-à-dire
la découpe, le poinçonnage et le pliage, sont exercées par des ouvriers différents, quoique quelques-uns d’entre eux soient en
mesure de faire fonctionner plus d’une machine.

Les principaux emplois sont ceux d’opérateurs de scies, de cisailles, de machines à découper au laser ou au plasma, de machines
d’oxycoupage, de perceuses, de poinçonneuses et de presses-plieuses. Dans la Classification nationale des professions,
ces emplois sont regroupés sous l’appellation d’opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds (CNP 9514),
que l’on associe généralement à des métiers dits semi-spécialisés. En ce qui nous concerne, nous estimons qu’un certain pan
du métier peut être qualifié de spécialisé, notamment en ce qui a trait aux opérations liées au pliage. D’ailleurs, il existe
un programme d’études professionnelles, soit celui de tôlerie de précision, qui permet l’acquisition de compétences liées aux
différentes activités de travail, sauf que le nombre de personnes diplômées n’a jamais suffi à combler, bon an mal an, tous
les besoins de main-d’œuvre de l’ensemble de l’industrie. Cette situation a obligé les entreprises à continuer de former leur
main-d’œuvre sur le tas et ce, en pigeant dans leur bassin interne de journaliers.

Cela dit, les activités de travail de cette filière professionnelle ne sont pas toutes du même niveau de complexité ; ainsi, du plus
simple au plus complexe, on parle de couper, poinçonner et plier.

La découpe du métal

Des trois grandes activités de travail de cette filière professionnelle, la découpe est certes la moins complexe. Elle est générale-
ment confiée à des journaliers sans véritable expérience, de qui on exigera de posséder une certaine dextérité manuelle ainsi que
des savoir-faire comme l’utilisation d’un ruban à mesurer ou d’un vernier. Au fur et à mesure de leur apprentissage en matière
de découpage de métal, ils auront alors à se familiariser avec la lecture de plans, avec l’interprétation d’une liste de matériel,
à différencier divers types de matériaux, de même qu’à faire fonctionner l’équipement de façon sécuritaire pour ne pas se blesser.
Ils doivent avant tout devenir rapidement autonomes. Concrètement, une fois formés, ils sont capables de prendre la matière
première dans les étagères et de la découper tel que demandé, donc de régler, calibrer, ajuster et entretenir leur machine. Dans
le cas de l’acier inoxydable, les opérateurs doivent porter une attention particulière au sens du grain.

Dans la majorité des entreprises visitées, les opérateurs de scies et de cisailles portent le nom de « journaliers » et exécutent,
outre la découpe du métal, des tâches de base dans d’autres services : limage de pièces, installation de quincaillerie en vue du
montage de cabinets, manutention de matériel d’un département à un autre, etc.

DÉCOUPAGE ET FORMAGE DU MÉTALFP1

9 Une des entreprises rencontrées offre ce service en sous-traitance à d’autres entreprises,
par souci de rentabiliser les investissements effectués en ce domaine.
10 La description des niveaux de qualification s’inspire en partie des autres cartes des emplois produites par le CSMOFMI
au cours des dernières années, ainsi que des entrevues réalisées dans le cadre de la présente étude.



Du découpage avec des procédés de soudure

On trouve quelques opérateurs de machines d’oxycoupage ou de machines à découper au plasma au sein de cette industrie,
notamment chez les fabricants de remorques de camions (SCIAN 336212). Ces opérateurs sont appelés à découper des tôles
de toutes épaisseurs, d'après des plans et des consignes techniques orales ou écrites. Ces opérations peuvent être effectuées
soit manuellement, soit à l'aide de machines. Les plus expérimentés peuvent eux-mêmes entrer les dimensions des pièces à
découper. La complexité de cet emploi repose sur les facteurs suivants : le type de machine à utiliser, la connaissance du procédé
OAW et le type de coupe à réaliser. Bien qu’il s’agisse ici de procédés de soudage et que ceux-ci soient enseignés dans le programme
scolaire en soudage-montage, nous sommes davantage en présence d’une activité de travail semi-spécialisée. Le recrutement
s’effectue par conséquent auprès des journaliers et des manœuvres. Nos visites en entreprise nous ont permis de noter que la
programmation des machines semble toutefois s’effectuer à partir du bureau des études et méthodes, ce qui nous porte à croire
que nous sommes en présence d’opérateurs se qualifiant principalement au niveau 3.

Le poinçonnage du métal

Les activités de poinçonnage du métal sont généralement confiées à des journaliers qui ont également appris le métier sur le
tas. Au cours des premiers mois d’apprentissage, ils ne font que conduire la machine, apprenant entre autres à lire un bon de
travail, à interpréter un plan ou un dessin, à déplacer les matériaux requis au poste de travail et à aménager celui-ci de manière
ergonomique. Certaines entreprises en restent là parce qu’elles n’ont guère besoin de plus que de « pousse-boutons » pour faire
fonctionner la presse-poinçonneuse, surtout celle à commande numérique. Cela est plutôt fréquent chez les fabricants de pièces
de véhicules automobiles (SCIAN 3363).

Par contre, dans de nombreuses entreprises, on ne peut se contenter d’un tel type de main-d’œuvre. En fait, les opérateurs
doivent être en mesure assez rapidement de télécharger le programme de poinçonnage, d’installer les poinçons, de positionner
les pièces dans la machine et d’en faire un entretien minimal. On leur confie généralement les pièces les plus simples à fabriquer.
À ce stade, ils sont considérés comme des opérateurs débutants (N3). Au stade suivant (N4), ils sont capables de sélectionner
et de vérifier l’outillage requis, d’installer les porte-outils, de régler l’équipement, de monter les poinçons et les matrices,
de positionner les pièces et d’exécuter les séquences de poinçonnage. Certains peuvent résoudre des problèmes. Pour leur part,
les opérateurs considérés experts (N5), outre les opérations déjà mentionnées, se font surtout confier tout ce qui entoure
la production de premières pièces, de prototypes ou de pièces hypercomplexes. On attend d’eux qu’ils soient en mesure de
résoudre des problèmes techniques, voire d’ajustement de leur machine.

22

N4

FP1

N5

N3

N2

N1

• OPÉRATEURS DE MACHINES D’OXYCOUPAGE /OPÉRATEURS DE MACHINES
À DÉCOUPER AU PLASMA

Au niveau 5, les opérateurs de machines experts sont en mesure de modifier les programmes ou de faire la programmation pour le découpage
de pièces de formes allant des simples aux plus complexes. Ils sont en mesure de transmettre leur expérience aux ouvriers des niveaux
inférieurs.

Au niveau 4, les opérateurs de machines expérimentés sont en mesure de modifier les programmes ou de faire la programmation pour le
découpage de pièces de formes simples ou préprogrammées. Ils sont aussi capables de redémarrer la machine en cas de panne électrique,
par exemple, et de reprendre le travail là où il était rendu, ce qui suppose qu’ils puissent se repérer à l’intérieur du programme informatique.

Au niveau 3, les opérateurs de machines débutants appellent le programme dans la machine, localisent le point d’origine, installent les plaques
(alimentation), ajustent les paramètres (réglages simples), surveillent le déroulement des opérations, enlèvent les pièces découpées, s’assurent
de leur conformité et les identifient. À ce stade-là, ils sont en mesure de régler leur équipement et connaissent les accessoires des postes
d’oxycoupage.

Les opérateurs de ce niveau sont souvent jumelés à un travailleur expérimenté qui les initie aux travaux plus complexes du métier.

Les opérateurs de machines peuvent être assistés par des aides-opérateurs ou des journaliers (N1 -N2), dont le rôle consiste à installer
les plaques sur la table à découper, à ramasser les pièces découpées, à les nettoyer et à les identifier.



N4

FP1

N5

N3

N2

• OPÉRATEURS DE PRESSES-POINÇONNEUSES11

Au niveau 5, les opérateurs experts se font confier les pièces les plus complexes, les premières pièces du prototypage ainsi que les pièces
uniques. Ils peuvent être appelés à créer leur propre programme, c’est-à-dire celui dont on ne fera usage qu’une seule fois. Ils peuvent
résoudre des problèmes techniques, d’ajustement ou d’entretien ainsi qu’exécuter un minimum de réparations de la machine quand arrive un
« bogue » (savoir extraire un morceau de métal coincé ou savoir comment changer les poinçons à ce moment-là, par exemple).

Au niveau 4, les opérateurs expérimentés sélectionnent et vérifient l’outillage, règlent l’équipement, montent les poinçons, exécutent
les séquences de poinçonnage, vérifient la conformité des pièces. Ils savent valider les programmes et faire l’entretien de leur machine.

Au niveau 3, les opérateurs débutants peuvent travailler sur des presses conventionnelles ou à commande numérique et ils savent donc utiliser
l’ordinateur pour trouver le programme indiqué sur le plan. Ils exécutent les séquences de poinçonnage, vérifient la conformité des pièces et
savent faire un minimum d’entretien de leur machine.

Au niveau 2, il y a des journaliers qui travaillent sur des presses-poinçonneuses sous la supervision d’un opérateur. Ils n’exécutent aucun
réglage ni changement d’accessoires.
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Par ailleurs, peu importe leur niveau de qualification, ils peuvent aussi occasionnellement, au gré des besoins de l’entreprise,
effectuer d’autres tâches ou des opérations semi-spécialisées, situées en périphérie de leur propre spécialité.

Dans un autre ordre d’idées, mentionnons un cas de figure particulier que nous avons rencontré au cours de nos visites en entre-
prise : l’emboutissage. La complexité de la nature de l’opération est confiée à des matriceurs, soit des ouvriers spécialisés qui
fabriquent les matrices et qui sont affectés à la filière de l’outillage (FP6). En outre, il importe de préciser que cette technologie
de mise en forme du métal est appropriée pour des entreprises qui fabriquent « du volume», soit des lots importants d’un nombre
restreint de produits. Elle convient moins à celles qui fabriquent une grande variété de produits sur mesure.

Il ressort également que les différents niveaux de qualification peuvent se définir aussi selon l’ouvrage et la machinerie utilisés.
Certaines presses conventionnelles sont des équipements fixes nécessitant un minimum de réglage; c’est un premier niveau.
D’autres machines-outils à commande numérique exigent un réglage et conviennent à deux types d’opérateurs : ceux qui ne font
que choisir un programme dans l’ordinateur pour la machine et ceux qui sont capables de créer un programme pour une pièce
unique, par exemple. C’est ainsi que les niveaux de qualification peuvent s’échelonner de N2 à N5.

Le pliage du métal

Dans le milieu, on dit souvent que le pliage est plus complexe en termes de savoir et de dextérité manuelle que les autres activités
de travail appartenant à la présente filière professionnelle. Cependant, comme la formation scolaire en tôlerie existe depuis peu
et qu’un très petit nombre de personnes diplômées en ressortent, la grande majorité des travailleurs ont été formés sur le tas
en industrie au fil des ans. Les entreprises ont donc spécialisé leur personnel selon une technologie ou une autre.

« Il y a des machines très simples comme il y a des machines plus compliquées : elles ont des gabarits pour
la programmation des plis et même si tout peut être dans l’ordinateur aujourd’hui, il y a toujours de fins ajustements
que l’on doit faire manuellement. »

Ainsi, les opérateurs de presses-plieuses doivent être en mesure de déterminer les séquences de pliage, connaître les limites de
leurs machines, détecter les traces d’usure des matrices, connaître les propriétés des matériaux utilisés et savoir effectuer les
différents réglages (type de matrice, tonnage requis, etc.). Cela exige entre autres de solides connaissances en lecture de plans
et en calcul d’étirement des matériaux. Par ailleurs, le métier se complexifie de façon importante au moment de la réalisation de
montages multiples.

« Eux autres, les opérateurs, reçoivent le plan et ils voient tout de suite si la pièce peut être fabriquée selon les spéci-
fications du plan, si les calculs d’étirement du matériel sont appropriés. »

11 Pour une description plus détaillée du métier, on peut consulter le document intitulé Rapport d’analyse de la profession d’opérateur de machines à
transformer le métal, Raymond Langevin et Pierre Cloutier, avril 2008, disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique Publications.



Polyvalence, lacunes et rareté de main-d’œuvre

Règle générale, à chacune des trois grandes fonctions spécialisées est assignée une personne différente. Cette personne – par
exemple, un opérateur de presse-poinçonneuse – pourra au gré des besoins de l’entreprise effectuer d’autres tâches ou des
opérations semi-spécialisées, situées en périphérie de sa propre tâche. Si la maîtrise de certaines tâches ou de certaines opéra-
tions semi-spécialisées semble accroître sa polyvalence, celle-ci ne se traduit toutefois pas par la maîtrise d’une autre fonction
spécialisée ; ce qui fait que si on l’assigne à des tâches de pliage, ce sera uniquement pour peser sur des boutons. On pourrait
même aller jusqu’à dire que cette polyvalence en est une de dépannage.

Par ailleurs, les principales lacunes observées chez les opérateurs de cette filière professionnelle sont le manque de connaissances
relativement à la programmation des machines à commande numérique et ce, tant chez les débutants que chez les opérateurs
un peu plus expérimentés, ainsi que des carences en lecture de plans chez certains opérateurs de presses.

Enfin, on souligne qu’il existe depuis de nombreuses années une certaine rareté de main-d’œuvre en ce qui touche les opérateurs
de presses-plieuses expérimentés, notamment en région. Dans une des entreprises visitées, on a mentionné qu’une recherche
assez intensive pendant huit mois pour embaucher de tels opérateurs n’avait pas donné les résultats escomptés, obligeant
l’entreprise à favoriser la formation de journaliers à l’interne, ouverts au domaine du pliage et capables de l’effectuer : « Ce qui te
manque en termes de connaissances, on est prêt à te le donner pour autant que tu veuilles l’apprendre. »

N4

FP1

N5

N3

• OPÉRATEURS DE PRESSES-PLIEUSES12

Au niveau 5, les opérateurs experts sont capables non seulement de tout faire seuls, mais aussi de suggérer aux gens du bureau des études
et méthodes certaines modifications à leurs calculs d’étirement. Ils sont donc en mesure de traduire les plans et les dessins techniques en
langage machine. Règle générale, c’est à eux que l’on confie les pièces les plus complexes à plier.

Au niveau 4, les opérateurs expérimentés discernent rapidement la tâche à effectuer et ils connaissent très bien les matrices des différentes
machines qu’ils utilisent. Ils sont capables de planifier les opérations selon les bons de travail, de programmer la machine, de faire les réglages
selon les paramètres d’ajustement, de produire et d’inspecter leurs pièces.

Au niveau 3, les opérateurs débutants commencent par les pièces les plus simples à plier (un ou deux plis) en recevant de l’aide pour les
séquences de pliage par l’intermédiaire du service technique, et ils s’habilitent ainsi à lire une fiche de travail et un plan de pièce. Les travaux
courants et répétitifs leur sont généralement confiés.

C’est sensiblement la même logique de progression professionnelle que celle observée chez les opérateurs de presses-poinçon-
neuses qui caractérise celle des opérateurs de presses-plieuses, à savoir qu’en début d’apprentissage, on leur confie les pièces
les plus simples à plier (un ou deux plis). Ils apprennent à lire la fiche de travail, à interpréter un plan ou un dessin, à aménager
leur poste de travail et à procéder au pliage des pièces. Sous supervision presque constante, ils ont un statut d’opérateur
débutant (N3). Au fur et à mesure de leur progression, ils apprennent à régler leur machine, à installer les matrices mâles et
femelles, à télécharger le programme, à en valider le contenu et à procéder à la production des pièces à plier. On leur confie
de plus en plus de pièces complexes à plier, et ils atteignent ainsi un statut d’opérateur expérimenté (N4).

Finalement, les opérateurs considérés experts (N5) sont ceux vers qui on se tourne lorsqu’on doit fabriquer des pièces complexes
avec plusieurs plis ou qui exigent des modifications importantes. Certains travaillent en concertation avec l’équipe d’ingénierie.
À ce stade, ils sont évidemment en mesure de résoudre divers problèmes techniques.
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12 Voir la note de bas de page précédente.
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La filière 2 regroupe les activités d’usinage, dont les plus répandues sont le perçage, le tournage, le fraisage, l’alésage et
la rectification. Tel que précisé précédemment, les effectifs de cette filière-ci se retrouvent davantage dans les industries de la
fabrication de pièces de véhicules automobiles (SCIAN 3363), et force est de reconnaître son utilité dans quelques autres
entreprises de la fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles (SCIAN 3362) visitées.

Selon la Classification nationale des professions, ces activités sont réalisées par des machinistes (CNP 7231) qui « règlent et
conduisent des machines-outils conventionnelles ou à commande numérique afin de tailler ou de meuler le métal, le plastique ou
d’autres matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des produits de dimension précise » ou par des opérateurs
de machines d’usinage (CNP 9511) qui « règlent, font fonctionner ou surveillent les machines à couper le métal conçues pour
le travail répétitif ».

De l’ensemble des ouvriers faisant partie de ces deux codes de profession, près de 80 %13 travaillent plus spécifiquement au sein
des entreprises de fabrication de pièces pour véhicules automobiles (SCIAN 3363). Ce pourcentage n’est pas surprenant dans
la mesure où bon nombre de fabricants de pièces sont spécialisés dans le réusinage de pièces et se classent, rappelons-le, sous
le code des ateliers d’usinage dans la Classification des activités économiques du Québec (CAEQ 3081).

Par ailleurs, dès qu’il est question des autres groupes industriels à l’étude (SCIAN 3361, SCIAN 3362 et SCIAN 3369), on constate
que les activités liées à l’usinage sont données en sous-traitance dans la majorité des cas parce qu’il en coûte moins cher, mais
aussi parce qu’on préfère se concentrer sur des activités à haute valeur ajoutée, en l’occurrence la conception, l’assemblage
et le service après-vente.

De la conduite de machines d’usinage

Un des premiers constats au sujet de l’usinage qui est effectué dans cette industrie est que celui-ci gravite davantage autour de
la fabrication de pièces en série plutôt que de la fabrication de pièces dites sur mesure. La production y est donc passablement
répétitive. Cela a un impact considérable sur le niveau de qualification des ouvriers en poste.

« La réalité est qu’un coup que le réglage est fait, tu peux mettre un opérateur même sans expérience. »

Les exigences du poste se rapprochent davantage de la réalité de la profession d’opérateur de machine d’usinage que de celle
du machiniste. Cette réalité en appelle à un rôle de « presse-bouton »; le travail requiert peu de réglage et la programmation est
préparée par des techniciens dans les bureaux. Les statistiques sur le niveau de scolarité des personnes ayant déclaré exercer
le métier de machiniste dans cette industrie lors du recensement indiquent d’ailleurs que plus de la moitié d’entre elles détenaient
un diplôme d’études secondaires (5e secondaire) ou moins, ce qui tend à confirmer le fait que nous sommes en présence
d’une main-d’œuvre semi-spécialisée. Cela dit, il y a tout de même un bassin de machinistes diplômés en techniques d’usinage qui
travaillent au sein de la présente filière. La raison en est fort simple :

« La grande majorité de mes opérateurs de machines ici, au départ, ont une formation de machiniste. Pourquoi
machiniste ? Parce qu’ils sont familiers avec la lecture de plans et la programmation; ils ont déjà des connaissances
élémentaires des équipements; ils évoluent mieux et ils apprennent plus rapidement, car ils ont déjà ce que nous
appelons le "langage machine" ; ils sont déjà familiers et ils ne sont pas craintifs; pour eux, c’est une machine différente
à programmer, mais dans laquelle tu n’as qu’à entrer des données pour trouver un programme. »

À cet effet, très peu de choses différencient le travail du machiniste travaillant dans l’industrie de la fabrication de matériel de
transport de celui du machiniste travaillant dans un atelier d’usinage. L’emploi consiste essentiellement à fabriquer des pièces
de métal, simples ou complexes, ou à les réparer.

Ce travail est réalisé à l’aide de machines-outils conventionnelles ou à commande numérique. L’usinage peut être subdivisé
en cinq grandes familles de tâches : le tournage, le fraisage, l’alésage, le perçage et la rectification. Chacune de ces tâches se
subdivise à son tour en grandes opérations : lire et interpréter les dessins et les devis, organiser le travail, élaborer une gamme
d’usinage, monter la pièce sur la machine-outil, installer les outils de coupe, régler la machine-outil, usiner la pièce, contrôler
la qualité de la pièce usinée, ranger et nettoyer l’aire de travail et effectuer l’entretien quotidien de la machine, des outils et
des accessoires14.

USINAGEFP2

13 Statistique Canada,
Données du recensement 2006.
14 Pour une description plus détaillée du métier, le lecteur peut consulter le document intitulé Rapport d’analyse de la profession de machiniste,
Jean-Guy Ménard et Pierre Cloutier, juillet 2009, disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique «Publications ».
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Les niveaux de qualification

La complexité du travail d’usinage tient à différents facteurs, dont le type de machines, le type et le nombre d’opérations, la pré-
cision, les formes géométriques, la dimension des pièces, etc.

N5

FP2
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• MACHINISTES /OPÉRATEURS DE MACHINES D’USINAGE

Au niveau 6, les machinistes experts effectuent les travaux complexes d’usinage, notamment les prototypes et les pièces nouvelles,
comprenant une multitude d’opérations, des tolérances élevées, des formes géométriques complexes et des matériaux à faible indice
d’usinabilité. Ils sont capables de faire fonctionner, de régler, de calibrer, de programmer et d’entretenir leur machine. Ils ont également
la capacité de résoudre des problèmes techniques.

Souvent, on leur confie le mandat de diriger une équipe de travail, étant appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers des niveaux
inférieurs.

Au niveau 5, les machinistes expérimentés accomplissent les travaux originaux et précis d’usinage, les « petites productions ». Ils sont égale-
ment capables de faire fonctionner, de régler, de calibrer, de programmer et d’entretenir leur machine. À la différence des machinistes
experts, ce n’est pas à eux que l’on confie le prototypage ou les premières pièces à fabriquer.

Certains assument une fonction de leadership et deviennent chef d’équipe.

Au niveau 4, les machinistes débutants se voient confier la fabrication de pièces simples, peu coûteuses, impliquant peu d’opérations
d’usinage, aux tolérances plus élevées et aux formes géométriques simples. Ils apprennent à effectuer des réglages sous la supervision
de machinistes plus expérimentés.

Les opérateurs expérimentés de niveau 4 font aussi le réglage des machines, mais pour des pièces courantes et répétitives. Dans certains
cas, ces journaliers peuvent avoir acquis une grande expérience, mais généralement sur une seule machine.

Au niveau 3, les machinistes apprentis réalisent les travaux élémentaires du métier, fabriquant des pièces ne nécessitant guère de précision,
ne requérant à peu près aucun réglage et impliquant peu d’opérations. À ce stade, la supervision est constante.

Les opérateurs débutants de niveau 3 sont des ouvriers «presse-bouton» qui ne font pas le réglage des machines. Les travaux qui leur sont con-
fiés se limitent à la surveillance du déroulement de l’usinage de pièces en série. Ces opérateurs simples ne fabriquent pas de pièces à l’unité.
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15 À propos de la distinction entre le métier de soudeur et celui d’assembleur, voir les documents suivants :
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE.
Carte des emplois de l’industrie de la tôlerie forte et de la charpente métallique, Sylvie ann Hart, novembre 2002, p. 32-33
et COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE.
Carte des emplois pour les industries de la fabrication de machines au Québec, Gilbert Riverin, août 2006, p. 28-30.
16 Pour une description plus détaillée du métier, le lecteur peut consulter le document intitulé Rapport d’analyse du métier de soudeur,
Gilbert Riverin et Jean-Guy Ménard, mai 2008, disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique «Publications ».

La filière 3 regroupe l’ensemble des opérations liées à l’assemblage-soudage. Les ouvriers de cette filière reçoivent les pièces
découpées et formées soit à l’usine, soit par un des sous-traitants.

On établit généralement une distinction entre la fonction d’assemblage et celle de soudage: l’assemblage consiste à analyser les plans,
à déterminer la méthode et la séquence de montage, à positionner les pièces et à les pointer, tandis que le soudage consiste
à souder les pièces positionnées au moment de l’assemblage. Dépendamment de l’organisation du travail dans l’entreprise et du
type de produits fabriqués, ces deux fonctions sont parfois assumées par une seule et même personne (un assembleur-soudeur),
parfois par deux personnes différentes (un assembleur et un soudeur), donnant lieu tantôt à un métier, tantôt à deux métiers
distincts15.

Comme nous l’avons déjà expliqué dans les autres cartes des emplois produites par le CSMOFMI, la Classification nationale
des professions n’établit pas cette distinction entre les deux fonctions. Cela étant dit, les deux fonctions sont regroupées sous
l’appellation soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser (CNP 7265). Au global, cette profession représentait,
en 2006, environ 10 % de l’ensemble des effectifs.

Ainsi, tel qu’observé dans les autres cartes des emplois réalisées jusqu’à maintenant, les fonctions de soudeur et d’assembleur
se confondent aux niveaux inférieurs de qualification. Dans le cas des travaux simples et de base (niveau 3) ou courants et répétitifs
(niveau 4), on peut voir des apprentis assembleurs exécuter des travaux de soudage simples et répétitifs, et des apprentis
soudeurs réaliser de petits assemblages. Mais dès qu’on déborde sur des éléments plus complexes, il apparaît clairement
un cloisonnement entre les deux métiers. Les assembleurs les plus qualifiés (niveaux 5 et 6) sont en mesure d’assembler
des équipements comportant plusieurs pièces et composants, s’articulant souvent avec d’autres sous-châssis, tandis que les
soudeurs en sont plutôt incapables, compte tenu principalement de leurs lacunes en lecture de plans. En contrepartie,
les soudeurs les plus experts du métier peuvent souder dans toutes les positions, maîtrisent plus d’un procédé de soudage et
possèdent une très bonne connaissance de la propriété des matériaux, alors que les assembleurs, s’ils ont des connaissances,
n’ont pas la dextérité ni la rapidité des soudeurs16.

«Un soudeur, c’est la plus simple expression, il faut qu’il soit bon soudeur point à la ligne, il n’a pas besoin d’être bon
assembleur et de toutes façons, les gens qui sont bons soudeurs et qui veulent souder n’aiment pas assembler,
c’est trop compliqué pour eux autres. ».

Le soudage

Il n’est pas rare, chez les fabricants de matériel de transport, que l’on confie le « rough » aux soudeurs débutants (niveaux 3
et 4) : solidification des structures sous la carrosserie des véhicules, soudage des ossatures, préparation des bras de
transmission, soudage des essieux, nettoyage des pièces, etc. Ils soudent la majorité du temps avec des gabarits et utilisent
rarement plus d’un procédé de soudage (parmi les plus prisés comme le GMAW ou le FCAW). Notons ici qu’on ne parle pas
d’assemblage, mais bien uniquement de soudage. Au fur et à mesure que les soudeurs acquièrent de l’expérience, on les assigne
à des travaux beaucoup plus complexes (niveau 4+) comme l’installation des planchers, activité exigeant entre autres une capacité
à souder dans différentes positions, ou encore, la soudure de pièces standard. Les soudeurs les plus aguerris, quant à eux,
se voient attribuer le soudage de finition (niveaux 5 et 6).

Par ailleurs, on note le cas particulier du soudage de réservoirs citernes sur des remorques, où l’on exige que les entreprises
attestent de la qualification des soudeurs et que ceux-ci aient soudé au moins une fois au cours des six derniers mois selon leur
qualification. Pour éviter tout problème et respecter les normes CSA B620, CSA B621 et CSA B622 de Transports Canada
relatives à la fabrication des citernes routières sous pression, les fabricants exigent que les soudeurs passent leur certification
de soudeur ASME (American Society Mechanical Engineer). Il est donc question ici des soudeurs considérés à titre d’experts
(niveau 6) dans leur profession, ayant généralement plus de cinq années d’expérience. Ce dernier critère n’est pas subjectif dans
la mesure où Transports Canada exige que les soudeurs, pour pouvoir faire des tests de pression sur les réservoirs et signer
les rapports de conformité, aient au minimum cinq ans d’expérience.

ASSEMBLAGE-SOUDAGEFP3
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Les autres normes de soudage les plus fréquemment exigées dans cette industrie sont celles émanant du Bureau canadien
de soudage, en l’occurrence les normes CSA W47.1 (acier) et CSA WA7.2 (aluminium), et la norme américaine de soudage
ANSI/AWS B2.1.

À un niveau de qualification beaucoup moins élevé (niveau 2), on trouve les opérateurs de machines à braser, pour la plupart
des journaliers. Ceux-ci, présents dans les entreprises de fabrication de radiateurs et de réservoirs à essence (SCIAN 336390),
exécutent à l’aide d’une machine à braser un procédé d’assemblage où deux pièces sont jointes par un métal d’apport liquéfié
et ensuite solidifiées, tandis que le métal d’apport fait une jonction chimique avec le métal de base. Le travail y est répétitif et
n’exige aucun diplôme d’études professionnelles. La formation se donne à l’interne et s’apparente davantage à la plomberie.
Finalement, il y a aussi les opérateurs au trempage, dont la tâche est de faire tremper des radiateurs dans des bassins d’étain
ou de plomb afin que les quelque 300 tubes qui y sont insérés soient soudés simultanément.

L’assemblage

Les assembleurs-soudeurs proviennent du même bassin de diplômés que les soudeurs. À prime abord, rien ne les différencie les
uns des autres. Dans la carte des emplois portant sur la fabrication de machines, on émet l’hypothèse que l’on débute dans le
métier comme soudeur et qu’on devient, avec le temps et l’expérience, assembleur-soudeur. Or, il semble que ce soit également
le cas chez les fabricants de matériel de transport :

«Quand j’embauche un diplômé ayant son DEP en soudage-montage, je le fais souder sous la supervision d’un assem-
bleur-soudeur. Ça nous permet entre autres d’évaluer sa capacité de soudure et son sens de l’observation, puisque c’est
ainsi qu’il peut apprendre et connaître nos véhicules “sur mesure”. »
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• SOUDEURS /OPÉRATEURS DE MACHINES À BRASER /OPÉRATEURS AU TREMPAGE

Au niveau 6, les soudeurs experts accomplissent les travaux les plus complexes du métier. Ils maîtrisent généralement plusieurs procédés,
dans toutes les positions et sur des matériaux variés. C’est à eux que l’on confie les travaux délicats de réparation ou le soudage de produits
nécessitant le recours à des procédés spéciaux. Les soudeurs de réservoirs haute pression détiennent, règle générale, ce niveau
de qualification.

Souvent, on leur confie le mandat de diriger une équipe de travail, étant appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers des niveaux
inférieurs.

Au niveau 5, les soudeurs expérimentés exécutent les travaux originaux, complexes ou très précis du métier. Ils maîtrisent généralement plus
d’un procédé, ont la capacité de souder dans plus d’une position et sur différents matériaux.

Outre le fait qu’ils sont capables de faire fonctionner, de régler, d’ajuster et d’entretenir leur équipement, ils ont également la capacité
d’interpréter les symboles de soudage.

Certains assument une fonction de leadership et deviennent chef d’équipe.

Au niveau 4, les soudeurs débutants effectuent les travaux courants et répétitifs du métier, ne travaillent que dans une seule position et
ne soudent que sur un seul matériau.

Dès qu’ils ont acquis un degré d’autonomie assez élevé, ils font le réglage de leur équipement et peuvent effectuer des montages à l’aide
de gabarits sans supervision.

Au niveau 3, les soudeurs apprentis procèdent aux travaux simples et de base du métier, travaillant à l’aide d’un seul procédé, à plat,
sur des pièces simples. À ce niveau, on trouve généralement un soudeur en formation, qui fait les travaux de base de son métier, et ce,
sous supervision.

Au niveau 2, on trouve aussi les opérateurs de machines à braser, qui soudent à l’aide d’une torche les extrémités de radiateurs ou les embouts
d’un réservoir à essence. La tâche est répétitive. Outre la nécessité de posséder une bonne dextérité, la tâche à exécuter exige très peu
de réglage de la part de l’opérateur.

Il y a aussi les journaliers à la trempe qui ont la responsabilité de tremper les radiateurs assemblés dans des bassins d’étain ou de plomb
afin de vérifier leur étanchéité.
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• ASSEMBLEURS-SOUDEURS

Au niveau 6, les assembleurs-soudeurs experts accomplissent les travaux les plus complexes du métier, soit l’assemblage de matériel
de transport comportant un nombre important d’ensembles et de sous-ensembles à relier les uns avec les autres.

C’est à eux que l’on confie ordinairement la réalisation de prototypes et de nouveaux produits, les amenant à définir des procédures de
fabrication et à résoudre les problèmes techniques qui se posent en cours de fabrication.

Souvent, on leur confie le mandat de diriger une équipe de travail, étant appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers des niveaux
inférieurs.

Au niveau 5, les assembleurs-soudeurs expérimentés exécutent les travaux originaux, complexes ou très précis du métier. Travaillant à partir
de plans, on leur confie notamment l’assemblage de sous-ensembles destinés à recevoir des éléments mécaniques ou entrant en interaction
avec d’autres sous-ensembles.

Certains assument une fonction de leadership et deviennent chef d’équipe.

Au niveau 4, les assembleurs-soudeurs débutants effectuent les travaux courants et répétitifs du métier à partir de plans ou de bons de travail.
On leur confie l’assemblage de pièces simples, souvent à l’aide de gabarits.

Ils sont pratiquement toujours sous supervision constante.

Au niveau 3, les assembleurs-soudeurs apprentis procèdent aux travaux simples et de base du métier. Jumelés à des assembleurs
expérimentés, ils apprennent le métier.

Des lacunes en lecture de plans et en symboles de soudage

En ce qui concerne les principaux éléments de problématique relatifs à cette filière, il faut retenir entre autres que les jeunes
diplômés en soudage-montage ont des carences en lecture de plans et manifestent certaines difficultés à visualiser les pièces en
trois dimensions, et qu’ils ne sont pas habitués à souder des pièces de grande dimension. Il y en a aussi quelques-uns qui ont
une assez bonne connaissance en matière de lecture de plans, mais qui préfèrent se concentrer uniquement sur le soudage
parce qu’ils ne veulent pas se casser la tête avec l’assemblage.

Certains dirigeants de production soulignent aussi que certains soudeurs ont une connaissance insuffisante des symboles de
soudage : « Ils sont censés les avoir appris à l’école, sauf que cela ne se vérifie pas toujours dans la pratique. »

De là, il poursuivra son apprentissage jusqu’au moment où il effectuera de l’assemblage. Tous ne seront pas assembleurs :
le deviendront surtout les férus en lecture de plans, dotés d’une bonne capacité de visualisation en trois dimensions, d’une faculté
de penser et de planifier de manière ordonnée les étapes d’assemblage.

Donc, au départ, les assembleurs-soudeurs qui débutent dans le métier font beaucoup de soudure (niveau 3). Ensuite, au fur et
à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience, on leur fait positionner et pointer des pièces sous la supervision d’un assembleur-
soudeur davantage expérimenté. On commence par leur faire assembler des sous-structures, à réaliser du mécano-soudé
(niveau 4). De là, on leur confie des assemblages de plus en plus complexes (niveau 5), avant d’en arriver à leur attribuer
le montage des prototypes (niveau 6).
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La filière 4 se rapporte à l’assemblage mécanique, c’est-à-dire à l’agencement dans les véhicules automobiles des éléments
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques leur permettant de fonctionner. Cette filière couvre trois volets complémentaires
et se rapporte aux seules activités d’assemblage et d’ajustements requis. Chaque activité se structure selon deux niveaux de
qualification : N2 à N5 pour les activités d’assemblage et N4 à N6 pour les activités d’ajustement.

Un premier volet consiste à assembler les cabinets, les accessoires ou les équipements (selon le bon de commande),
c’est-à-dire à choisir les pièces et la quincaillerie spécifiques (penture, poignée, etc.) selon les plans et à les assembler à la suite
les unes des autres ; voilà pour la mécanique du produit à concevoir. Ce travail comporte des tâches de sous-assemblage
qui correspondent à diverses opérations comme boulonner, visser, riveter, serrer ou fixer, les uns aux autres, les pièces et
les éléments constitutifs des véhicules automobiles, à l’aide d’outils ou d’équipements manuels ou mécaniques.

Un deuxième volet de l’assemblage mécanique se rapporte à l’installation, sur la structure du véhicule, de ces sous-assem-
blages et des sous-ensembles tels que les moteurs, les transmissions, les panneaux de porte, les tableaux de bord, ce qui
impose des ajustements fonctionnels de manière qu’ils s’adaptent aux dimensions du véhicule. Il s’agit aussi de poser et
d’ajuster les portières, les capots et les portes des coffres, donc de les positionner et de les installer à l’aide d’équipement
et d’outils manuels, mécaniques ou autres, notamment des treuils. L’ajout de câbles, de tubes et de fils, voire d’équipements
électroniques et électriques, vient compléter cette nomenclature.

Enfin, cette filière s’achève par un troisième volet souvent qualifié de « finition » puisqu’il s’agit des derniers ajustements et
raccordements se rapportant à l’électricité véhiculaire (hydraulique, pneumatique, électrique et électronique) nécessaire au
démarrage afin de procéder par la suite aux divers essais et contrôles du véhicule.

Le concept de déshabillage et d’habillage du véhicule

Plusieurs entreprises visitées avouent avoir d’abord été fondées pour répondre aux besoins spécifiques de clients.

« On réinvente chaque jour ici selon les spécificités demandées par nos clients. »

Il s’agit généralement de rénovation, de maquillage, d’esthétique extérieure, de conception, d’assemblage, d’aménagement,
de modification de véhicules, d’installation sur mesure, de développement et de fabrication d’équipements pour une gamme de
véhicules (par exemple, les pièces à boulonner au-dessus des réservoirs, des pompes, des systèmes électriques, hydrauliques,
de refroidissement et de chauffage pour les camions vacuum ou nettoyeurs d’égouts, etc.), et de recherche et développement
comme concevoir, tester ou modifier des prototypes pour d’autres fabricants. Ces différentes activités industrielles ont amené
les entreprises à adopter le concept de déshabillage véhiculaire et vraisemblablement à structurer un modèle d’apprentissage
propre à leur milieu de travail selon la formule du jumelage avec un travailleur expérimenté, afin de valider le métier d’assembleur
de véhicules et de leurs composants.

«Nous recevons la carcasse du camion et il nous reste seulement à l’habiller selon les spécifications du client. »

«Nous achetons tout fait (châssis et mécanique, tout ça arrive complet) et on fait le maquillage, c’est-à-dire les trans-
formations nécessaires. »

« De façon générale, ça arrive comme… on appelle ça un “châssis cabine” ; on va recevoir le camion du client (tu as
la cabine du camion, toutes les composantes avec le châssis et les roues) et on va habiller le camion. »

«On prend un véhicule et on le modifie selon un certain nombre de standards. »

Habituellement, un dossier suit le véhicule, où sont indiquées chacune des étapes de production. On peut penser qu’il s’agit
d’un travail répétitif, puisque ce sont des opérations similaires quel que soit le modèle. En effet, qu’il s’agisse d’un autobus,
d’une ambulance, d’un camion de services, d’une boîte utilitaire ou d’un fourgon spécialisé, il y a toujours une première étape de
déshabillage du véhicule, soit le démantèlement de tout ce dont on n’a pas besoin sur le véhicule afin de le préparer à recevoir
les modifications et les ajouts demandés.

Il peut aussi s’agir du déshabillage mécanique du dessous du véhicule afin d’y apporter les changements nécessaires, comme
dans le cas d’une découpe de plancher qui contraint à refaire au complet le système de boyaux, les freins, et même parfois à
apporter des modifications électriques comme allonger les fils et ajouter les circuits requis par les ajouts d’équipements, de
portes, de rampes ou autres.

Dès que l’on parle de « refaire » et de «modifier », on passe à l’étape de l’habillage du véhicule, qui englobe l’installation des sous-
assemblages préalablement conçus, alors que l’habillage final du véhicule renvoie à la finition intérieure, comme la pose d’un
nouveau tapis, la finition des portes et fenêtres, l’isolation et l’ajout de panneaux de finition, ainsi qu’à la mise en place et à
l’ajustement de diverses autres composantes, selon les demandes.

ASSEMBLAGE MÉCANIQUEFP4
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Le métier d’assembleur de véhicules et de leurs composants

Les emplois liés à l’assemblage mécanique des divers équipements et composantes sont regroupés sous les appellations
suivantes dans la Classification nationale des professions : assembleurs de véhicules automobiles (CNP 9482), monteurs de
matériel mécanique (CNP 9486), monteurs dans la fabrication de matériel d'appareils et d'accessoires électriques (CNP 9484),
assembleurs-monteurs de matériel électronique (CNP 9483), assembleurs-monteurs dans la fabrication de transformateurs
et de moteurs électriques industriels (CNP 9485), assembleurs de produits en plastique (CNP 9495) et autres monteurs
(CNP 9498). En 2006, ces emplois d’assembleurs comptaient pour environ 19 % de l’ensemble des effectifs des groupes
industriels à l’étude et pour plus des trois quarts des emplois de la filière.

Précisons ici que nos visites en entreprise ne nous ont pas permis de distinguer clairement ce qui différencierait le métier
d’assembleur de véhicules automobiles de celui de monteur de matériel mécanique, puisque nous avons eu recours à une nomen-
clature d’appellations que plusieurs souhaitent d’ailleurs revisiter. Par exemple, on utilise aussi bien l’appellation de journalier
expérimenté, de journalier à l’assemblage, d’assembleur mécanique ou d’assembleur mécanicien, d’assembleur monteur,
d’assembleur de finition d’intérieur ou de préposé de finition pour désigner le poste des travailleurs affectés à l’assemblage.
Aux fins du présent document, nous utiliserons l’appellation d’assembleur de véhicules et de leurs composants pour désigner
cette famille de métiers similaires.

« Ici, j’engage des journaliers et je les forme moi-même parce qu’il n’y a pas de métier qui existe et qui montre ça. »

«Nous, on les engage comme journaliers, mais “journalier”, c’est un terme qui est très large : c’est l’homme à tout faire,
et c’est ça qu’il nous faut ici. Une fois qu’on les a formés, alors on les appelle nos assembleurs. À ce moment-là, ils sont
capables de tout faire : prendre les pièces, assembler le cabinet et l’installer dans le véhicule lui-même. L’assembleur
déshabille et rhabille son véhicule. »

Le terme d’assembleur de véhicules et de leurs composants ne reflète pas encore la réalité d’un métier enseigné en tant
que tel dans les établissements de formation professionnelle et technique, comme le mécanicien industriel, le mécanicien
de machinerie lourde, le mécanicien d’automobile, le soudeur, l’électricien ou le débosseleur. Cependant, dans l’exercice de son
travail, il apparaît assez clairement que l’assembleur de véhicules et de leurs composants exécute des tâches qui correspondent
à différentes parcelles de connaissances enseignées dans ces métiers, dont l’utilisation de différents outils, le fonctionnement
de divers accessoires, les caractéristiques des matériaux, ou encore, les principes de base en électricité, en hydraulique ou en
pneumatique.

«Nous les formons à l’interne et ils répètent tout simplement ce qu’on leur demande. Par exemple, nos journaliers
assembleurs vont prendre une tôle, la mettre en place avec un gabarit et, une fois qu’elle sera positionnée, ils vont faire
un trou avec une perceuse pour enfin poser une vis. Rien de très compliqué comme apprentissage. »

De façon générale, un chef d’équipe est toujours présent afin d’encadrer le travail de son groupe : il travaille et montre en même
temps. En début d’apprentissage, les personnes ne font que tenir les pièces et observer; ensuite, ils peuvent commencer à
assembler des pièces. À ce stade des opérations, on parle donc de tâches uniquement répétitives. On parle aussi d’assemblages
simples de type rivetage, boulonnage, etc., car il faut d’abord s’assurer qu’ils savent lire un plan et mesurer. Plusieurs entreprises
utilisent des instructions de travail couplées à des photos pour combler les lacunes en lecture de dessin de leurs employés.
D’abord, ceux-ci assembleront un cabinet, qui sera aussitôt vérifié, et ensuite, ils pourront commencer à installer ce cabinet dans
le véhicule, ce qui apportera d’autres contraintes (boulonner le cabinet sans dépasser la carcasse du véhicule, ne pas percer,
ne pas bosseler, ne pas égratigner, ne pas percer le plancher ni le réservoir à essence ni aucun tube, etc.). Il s’agit d’apprendre
au fur et à mesure jusqu’à être capable de raccorder les câbles électriques, les tubes, les tuyaux, les équipements hydrauliques,
les équipements pneumatiques. On ne parle pas ici d’ajustement, uniquement de raccordement17.

«Un journalier apprend tout ça au fur et à mesure des années : brancher “mécaniquement” une chaufferette, assembler
et installer un cabinet et diriger le camion à l’électricité. La majorité de mes journaliers–assembleurs ne le font pas soit
parce qu’ils sont plafonnés, soit parce qu’ils ne sont pas rendus là encore. »

17 Pour une description plus détaillée du métier, le lecteur peut consulter le document intitulé
Rapport d’analyse de la profession d’assembleur de matériel mécanique, Raymond Langevin et Pierre Cloutier, mars 2009,
disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique «Publications ».
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• ASSEMBLEURS DE VÉHICULES ET DE LEURS COMPOSANTS

Au niveau 5, les assembleurs de véhicules et de leurs composants experts réalisent les travaux originaux et précis du métier à partir de plans
ou de bons de travail. Ils ont la capacité d’assembler toutes les pièces et tous les composants mécaniques de l’ensemble des équipements
fabriqués par l’entreprise.

On leur confie les tâches les plus complexes, dont les divers tests (routiers et autres) relatifs au fonctionnement des équipements
et appareils. Ils participent aussi à la résolution de problèmes.

Les travailleurs de ce niveau agissent souvent à titre de chef d’équipe et sont fréquemment appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers
débutant dans le métier.

Au niveau 4, les assembleurs de véhicules et de leurs composants expérimentés réalisent les travaux originaux et précis du métier à partir
de plans ou de bons de travail.

On leur confie des tâches davantage complexes, à savoir les raccordements des câbles, des fils, des tubes, des éléments hydrauliques
et pneumatiques. On parle surtout ici de l’installation des composants mécaniques demandant des ajustements plus complexes. À cet effet,
les assemblages demandés exigent davantage de précision. Ces assembleurs sont souvent assignés à la finition des assemblages.

Les travailleurs de ce niveau peuvent être appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers débutant dans le métier.

Au niveau 3, les assembleurs de véhicules et de leurs composants débutants exécutent les travaux courants et répétitifs du métier. Certains
se voient confier l’assemblage de sous-ensembles s’accommodant de degrés de tolérance plus ou moins élevés, requérant donc une précision
moindre. Il est surtout question ici d’installation de pièces simples à ajuster (miroirs, portes, fenêtres, phares, etc.).

Au niveau 2, on trouve les assembleurs de véhicules et de leurs composants apprentis, à qui l’on confie des travaux simples et de base, presque
uniquement des assemblages simples ne nécessitant que du boulonnage, du rivetage ou du serrage.

Dans les deux cas, ils travaillent sous la supervision d’un assembleur expérimenté ou d’un chef d’équipe qui leur dit quoi faire et comment
le faire.

La plupart du temps, le travail en assemblage mécanique sera entrecoupé pour permettre, d’une part, certaines périodes
d’inspection de contrôle de qualité, et pour effectuer, d’autre part, lorsque requis, un traitement en peinture. Bien que ces deux
filières soient davantage analysées aux sections portant sur l’assurance et le contrôle de la qualité (FP8) ainsi que sur
le traitement de surface (FP5), voici deux commentaires particuliers qui décrivent bien l’alternance possible du travail entre
ces filières :

«Nous, on fait un véhicule au complet, on l’assemble au complet ; on le fait vérifier et inspecter par le client avant la
peinture pour s’assurer que ça réponde vraiment à ses attentes. Donc, s’il y a des transformations ou des mises au
point de dernière minute ou des corrections ou des modifications, c’est là que ça se passe. Par la suite, tout le camion
est démonté, c’est-à-dire que tout ce qui est amovible est enlevé et ça s’en va en pièces détachées à la peinture
(en sous-traitance) et quand il revient, il est remonté au complet, de façon finale, donc en ajoutant le volet électrique ou
électronique au besoin. »

« Lorsque le camion arrive, c’est le début de l’assemblage avec les différentes installations (boîtes de transfert, com-
posantes fabriquées, la section métallique, le réservoir et ses composantes, tous les supports nécessaires pour installer
les équipements qui seront assemblés après la peinture, et, une fois le camion peinturé, c’est la finition : installer toutes
les composantes hydrauliques, électriques, des systèmes de refroidissement et de chauffage. Finalement, le contrôle. »
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Des métiers spécialisés pour l’ajustement final

Comme évoqué précédemment, l’ajustement final constitue un autre volet extrêmement important de la présente filière. La liste
des éléments à ajuster sur le matériel de transport routier motorisé est évidemment très longue : moteur et groupe propulseur,
système de carburant, freins à air, direction et systèmes hydrauliques, électriques et électroniques, générateurs, alternateurs,
pompes, boîtes d’engrenage, etc. Comme le dit si bien un dirigeant, il y a un niveau de complexité supplémentaire du côté de
l’ajustement qu’on ne trouve pas à l’assemblage :

« Le pneumatique, l’hydraulique, l’électricité, c’est assez compliqué. Tout est rendu électronique aujourd’hui sur un
camion citerne. »

« Le secteur le plus simple, c’est l’électricité pour l’électricien et la mécanique pour le mécanicien. Il ne faut pas mêler
les deux. Il n’y a rien de simple et tout peut être simple ; l’essentiel, c’est que le travail soit bien fait. Ça prend une
certaine expérience parce que tu ne commenceras pas à passer des tuyaux électriques et des boyaux hydrauliques
n’importe comment, il y a une méthode de travail à suivre et à respecter ! »

Conséquemment, on se retrouve avec des employeurs qui ont besoin d’ouvriers possédant des diplômes d’études profession-
nelles, souvent dans plus d’une discipline. Aux dires des dirigeants rencontrés, les combinaisons DEP en électricité – DEP
en mécanique industrielle, DEP en électromécanique – DEP en mécanique industrielle, ou encore, DEP en électricité – DEP en
soudage-montage, DEP en électricité – en DEP en mécanique de véhicules automobiles sont assez fréquentes dans cette industrie,
et fortement recherchées. Comme on dit si bien dans ce milieu, il ne faut pas lésiner sur les questions d’ajustement lorsqu’on
considère que ces engins se retrouvent sur la voie publique et que la sécurité de milliers de gens circulant sur les routes et
autoroutes en dépend.

Cela étant dit, les principaux emplois liés à l’ajustement des ensembles et des sous-ensembles sont les suivants : mécaniciens
industriels (CNP 7311), ajusteurs de machines (CNP 7316), électromécaniciens (CNP 7333) et électriciens industriels (CNP
7242)18. En 2006, ces quatre professions représentaient 11,5 % des effectifs de la filière. Les niveaux de qualification des ouvriers
en faisant partie varient entre 4 et 6. Dans bien des cas, on leur demande d’améliorer ce qui existe déjà, d’aller bien au-delà
du branchage de fils. On exige d’eux qu’ils soient capables de décider et de résoudre des problèmes. Comme les fabricants ont
souvent une gamme de produits assez diversifiée, ils ont besoin d’une main-d’œuvre détenant un bon sens de l’organisation et
une grande capacité de réflexion.

Lorsqu’on demande aux dirigeants de nous parler davantage des personnes qui exécutent les travaux d’ajustement, on découvre
également que plusieurs d’entre eux font également appel à des mécaniciens diplômés en mécanique automobile. Ces derniers
ne sont donc pas seulement confinés aux seules activités de réparation et d’entretien des véhicules, mais aussi aux branche-
ments hydrauliques ou pneumatiques. Cela explique en partie pourquoi le métier de mécanicien de véhicules automobiles (CNP
7321), présent dans tous les groupes industriels à l’étude, est le cinquième en importance toutes professions confondues.

« Ici, c’est plus rentable pour moi d’avoir un mécanicien automobile parce qu’il est capable de regarder mes véhicules,
d’en faire l’entretien et il a les connaissances nécessaires ; par exemple, pour le radiateur d’un véhicule, quel est le tube
qui rentre pour la chaufferette, pour le froid, pour la chaleur, le flot est dans quel sens, etc. »

Les ajustements électriques sont aussi, semble-t-il, souvent assumés par des mécaniciens automobiles qui, eux, connaissent
les deux types de courant (AC et DC) et à qui on demande fréquemment de détenir des connaissances en mécanique diesel.

« C’est très difficile de dénicher des gens pour faire de la conversion électrique dans les véhicules. Jusqu’à présent,
ce que l’on a trouvé de mieux, ce sont vraiment des gens qui savent installer des systèmes d’alarme, car ils savent jouer
avec tous les ordinateurs. Il va sans dire que l’électricité automobile est de plus en plus compliquée, parce que
les changements sont de plus en plus rapides… comme le multiplexe, une source de courant pouvant contrôler jusqu’à
20 accessoires dans un véhicule, ce qui fait d’ailleurs que ce ne sont plus vraiment des électriciens, dans ce sens où
maintenant les gens branchent la machine sur un ordinateur pour vérifier l’ensemble des fonctions du véhicule. À la limite,
un mécanicien d’automobile avec une concentration en électronique, ou encore, un mécanicien chez un "dealer" qui
s’occupe des troubles électriques peuvent convenir, car ils ont reçu une formation en informatique. »

18 Il est plausible de penser que les personnes interrogées lors du recensement se définissent comme électriciens industriels sans nécessairement
détenir le certificat de qualification obligatoire au Québec pour exercer ce métier. Nos visites en entreprise démontrent que les employeurs distinguent
clairement l’assembleur de matériel, d’appareils et d’accessoires électriques de celui qui va démarrer les accessoires,
d’où le recours à cette appellation d’électricien pour ces derniers.



Le calibrage des camions citernes

Précisons en dernier lieu que dans l’industrie du transport de produits pétroliers, le « calibrage » est une dernière opération
à faire sur le véhicule, après l’ensemble des tests de contrôle de qualité qui confirment l’absence de fuite et un fonctionnement
optimal du camion. Il s’agit de s’assurer que le compteur donne la bonne quantité de produit à livrer et pour ce, il y a des normes
spécifiques à respecter émises par Mesures Canada. C’est d’ailleurs un représentant de cet organisme, relevant d’Industrie
Canada, qui approuvera un électromécanicien avec un minimum de cinq années d’expérience (ayant développé des compétences
dans l’électronique et le calibrage), ce qui lui donnera le droit de faire les tests sur une citerne pour être enregistrée chez
Transports Canada.

Cependant, parmi tous ces métiers, il semble que le plus approprié pour l’industrie soit celui d’électromécanicien, dans la mesure
où les personnes formées dans ce domaine touchent à beaucoup de volets comme l’électricité, l’électronique, l’hydraulique,
le pneumatique, la mécanique industrielle, etc.

« Les électromécaniciens de mon service d’électricité sont devenus des électriciens, et ceux dont l’électricité n’était pas
la force se sont dirigés en mécanique ; mais ils sont, par contre, des assembleurs capables de brancher une chaufferette
sans avoir à passer par un mécanicien puisqu’ils connaissent l’électricité et les branchements hydrauliques. »
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Au niveau 6, les mécaniciens experts effectuent, complètent ou vérifient les ajustements et réglages des composants des véhicules automobiles,
tels que le réglage des ensembles mécaniques de transmission, le raccordement et le réglage des paramètres de fonctionnement des circuits
hydrauliques, pneumatiques et électriques (capteurs, débit, pression, vitesse, puissance, volume). Ils s’assurent aussi de la lubrification,
de l’étanchéité et de l’immobilisation des réglages (blocage, goupillage, collage, etc.) des composants. C’est à eux qu’on demande d’effectuer
les ajustements et les tests sur les prototypes et autres équipements nouvellement développés.

Ils sont innovateurs dans les solutions à apporter. Ils assurent un contrôle de qualité constant. Ils sont capables de modifier et de concevoir
le développement technique, et d’y participer.

Ils peuvent assumer des responsabilités telles que la direction d’une équipe, la formation des nouveaux ou des moins expérimentés.

Au niveau 5, les mécaniciens expérimentés effectuent, complètent ou vérifient les ajustements et réglages des composants des véhicules
automobiles, tels que le réglage des ensembles mécaniques de transmission, le raccordement et le réglage des paramètres de fonction-
nement des circuits hydrauliques, pneumatiques et électriques (capteurs, débit, pression, vitesse, puissance, volume). Ils s’assurent aussi
de la lubrification, de l’étanchéité et de l’immobilisation des réglages (blocage, goupillage, collage, etc.) des composants. Ils peuvent être
amenés à améliorer ce qui existe déjà.

À ce niveau, ils s’adaptent aux techniques et à l’équipement nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles,
y compris dans des techniques connexes.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers des niveaux inférieurs.

Au niveau 4, les mécaniciens débutants exécutent les travaux courants et répétitifs du métier à partir de plans ou de bons de travail.

On leur confie généralement les réglages simples d’équipements, leur permettant ainsi de faire leurs premiers pas en matière d’ajustement,
souvent dans le champ d’application où ils ont étudié. Un préalable exigé est sans contredit de posséder un sens mécanique développé.
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La filière 5 englobe l’ensemble des activités de traitement et de revêtement de surface propres à l’industrie de la fabrication de
matériel de transport routier, soit l’ébavurage, le meulage, le polissage, le sablage, le débosselage, le masquage et la peinture
des pièces.

D’entrée de jeu, à la différence de ce qui a été observé du côté de la fabrication de machines, ainsi que du côté des entreprises
spécialisées dans le revêtement métallique, il importe de souligner qu’il n’y a pas que des peintres industriels (CNP 9496) pour
exercer le métier dans cette industrie, mais également un bon nombre de peintres d’automobiles (CNP 7322). À cet effet, lors
du recensement de 2006, on dénombrait environ 565 personnes exerçant le métier de peintre dans les groupes industriels visés
par la présente étude, dont un peu moins du tiers se déclaraient peintres d’automobiles.

La présence de peintres d’automobiles, surtout du côté des fabricants de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
(SCIAN 3362), s’explique entre autres par le fait qu’une partie des tâches à accomplir consiste presque exclusivement
à repeindre la carrosserie des véhicules automobiles ayant fait l’objet de transformations, et non à peindre des petites pièces à
l’unité ou en grande série19. Une autre raison est qu’il existe un diplôme d’études professionnelles en carrosserie, dans lequel les
élèves apprennent les rudiments de la peinture de véhicules automobiles, constituant ainsi un bassin de main-d’œuvre intéressant
pour l’industrie. S’il est vrai que la main du peintre est sollicitée dans les deux cas, on parle toutefois ici de deux univers distincts.
En fait, ces fabricants utilisent les services de peintres d’automobiles pour leur sens de l’esthétisme, leurs capacités à effectuer
de la potée, du ponçage, du polissage, et enfin, pour leurs habiletés à livrer un lustre impeccable sur des véhicules automobiles.

Par ailleurs, la structure des tâches à accomplir par l’un ou l’autre groupe de peintres se ressemble. Une des premières choses
qu’un peintre doit faire avant de commencer toute opération est de lire le bon de travail et d’interpréter les procédures de peinture
à effectuer ; en clair, il doit être en mesure d’interpréter les directives relatives aux opérations de peinture, de décider de
la technique à utiliser et de repérer les séquences d’exécution du travail. Il se doit aussi d’interpréter les normes de qualité
à respecter, de même que les annotations et les symboles relatifs à des opérations de préparation de surface et de peinture.

De là, le peintre a la responsabilité de préparer son équipement, notamment la chambre de peinture, le matériel de pulvérisation
et l’équipement de protection, et de le régler. Il voit également à la préparation de la peinture, soit en effectuant les recettes et
les mélanges (dans le cas de la peinture liquide), soit en prenant la quantité exacte de poudre pour effectuer la tâche demandée
(dans le cas de la peinture en poudre). Après avoir pris connaissance des directives du bon de travail et effectué la préparation
de l’équipement et de la peinture, il reste évidemment à peindre les pièces. Ces dernières, en fonction de leur complexité, sont
alors confiées à des peintres débutants, expérimentés ou experts.

Enfin, après avoir peint les pièces, le peintre a la responsabilité de l’entretien et du nettoyage de l’équipement et de la chambre
de peinture. Il doit voir au montage, à l’entretien et au démontage du matériel de pulvérisation, à l’entretien de l’équipement
électrostatique ainsi que de l’équipement de séchage et de cuisson. Bref, il doit s’assurer de la propreté de l’équipement avant
de commencer toute nouvelle tâche20.

Cela nous amène à revenir sur une des principales distinctions entre le peintre d’automobiles et le peintre en production industrielle,
à savoir que les tâches de potée, de ponçage et de polissage sont partie intégrante du travail du peintre d’automobiles, que
celui-ci soit débutant ou expert dans le métier, tandis que les tâches de préparation de surface (nettoyage de pièces, sablage,
polissage, masquage et accrochage pour n’en nommer que quelques-unes), dans le cas du peintre en production industrielle,
sont davantage associées aux débuts dans le métier, passage obligé dans la progression professionnelle du peintre.

Parmi les autres emplois importants de la filière du traitement de surface, il y a celle des préposés au sablage (ou au polissage),
qui se trouvent inscrits, dans la Classification nationale des professions, dans la catégorie des «manœuvres en métallurgie »
(CNP 9612). Plusieurs appellations d’emplois sont associées à cette catégorie, telles qu’opérateur de machine à sabler, sableur
au jet, opérateur de jet de sables, opérateur de sableuse, grenailleur, opérateur de grenailleuse, polisseur de métal, etc.

TRAITEMENT DE SURFACEFP5

19 Notons qu’il existe dans le cas des peintres d’automobiles une formation (DEP en carrosserie) offerte dans une douzaine de régions administratives
du Québec, alors que la formation pour les peintres en production industrielle (AEP), disponible depuis août 2004, a été offerte à 11 reprises,
soit 7 fois par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2 fois par la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, 1 fois par la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin et la Commission scolaire des Monts-et-Marées.
20 Pour une description plus détaillée du métier, le lecteur peut consulter le document intitulé Rapport d’analyse de la profession de peintre en production
industrielle, Raymond Langevin et Pierre Cloutier, octobre 2007, disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique «Publications ».



Cette opération est assez simple : le défi principal est d’assimiler le maniement de la polisseuse, de la sableuse ou de la meule,
ce qui s’apprend, selon certaines personnes, en quelques minutes. Si l’apprentissage du fonctionnement du matériel peut prendre
seulement quelques heures, il faut toutefois plusieurs mois, voire des années, avant d’en avoir la parfaite maîtrise. Le fait d’avoir
une très grande dextérité manuelle constitue un atout indéniable pour faciliter cet apprentissage. L’opérateur a de plus la respon-
sabilité de procéder à une minutieuse inspection de l’état des surfaces.

Voici décrites les principales tâches confiées aux peintres et autres ouvriers de la filière aux différents stades de leur développe-
ment professionnel21.

36

21 La description des niveaux de qualification
est tirée en partie du document qui suit :
COMITÉ SECTORIEL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
DANS LA FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE.
Carte des emplois pour les industries du revêtement métallique
et du traitement thermique au Québec, Raymond Langevin,
novembre 2005, p. 35.
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Au niveau 5, les peintres experts accomplissent les travaux complexes de la peinture, notamment celle des prototypes et des pièces
nouvelles. Ayant la capacité de résoudre des problèmes techniques, ils connaissent tous les rouages concernant le réglage de l’équipement
et la préparation des recettes de peinture. On leur délègue généralement les travaux nécessitant un degré de finition de haut calibre sur des
pièces complexes (cylindriques, grandes, avec plusieurs ouvertures, avec plusieurs points de rencontre, haute épaisseur, etc.).

Ils peuvent assumer des responsabilités telles que la direction d’une équipe, la formation des nouveaux ou des moins expérimentés.

Au niveau 4, les peintres expérimentés effectuent les travaux courants et répétitifs du métier, nécessitant néanmoins des compétences
techniques affirmées. On leur confie des pièces avec des tolérances élevées, des enduits difficiles à appliquer (émail, époxy) et des formes
complexes (cylindrique, recoins, embossage profond). Ils sont à même d’effectuer le réglage de l’équipement et la préparation des recettes
de peinture. Ils sont en mesure de peindre des pièces dans toutes les positions (à plat, à l’horizontale, à la verticale, au plafond) et lorsqu’elles
sont en mouvement.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience aux ouvriers des niveaux inférieurs.

Au niveau 3, les peintres débutants exécutent les travaux simples du métier, soit l’application de peinture, souvent de l’apprêt, sur des pièces
simples n’ayant pas trop de faces intérieures nécessitant de la peinture. Sur une chaîne de production, ils sont à peu près toujours placés
à l’endroit le moins critique, notamment du côté des pièces moins apparentes.

Au fur et à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience, on leur confie des pièces plus complexes à peindre (du ressort, ils passeront à la surface
plane, au boîtier sans trop d’embossage, etc.) et avec des finis plus difficiles à appliquer.

Au niveau 2, les peintres apprentis réalisent les travaux répétitifs du métier. Sous supervision constante, ils ont souvent comme seule respon-
sabilité l’application de l’apprêt sur des pièces simples.

Les peintres apprentis, pour la plupart des journaliers, sont également initiés à d’autres tâches comme le sablage, le polissage, le débosselage,
le masquage et l’accrochage afin de se familiariser avec les textures et les formes des pièces. On les appelle souvent sableurs, masqueurs
ou accrocheurs. Ils savent régler leur machine, la calibrer, l’ajuster et l’entretenir.

Au niveau 1, on trouve des journaliers qu’on affecte à diverses tâches, soit effectuer du sablage, du polissage, du débosselage, du masquage
ou de l’accrochage. Sous supervision constante, ils utilisent la machine selon les normes et standards établis.
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La filière 7 regroupe les opérations de la logistique de la production, c’est-à-dire l’ensemble des activités relatives à la circulation
des matières et des produits avant, pendant et après la production. Parmi ces opérations, il y a les achats, la réception, le stockage
du matériel (matières premières et fournitures), l’approvisionnement des postes de travail et l’expédition des produits.

Dans la Classification nationale des professions, les travailleurs qui se consacrent à ce type d’opérations sont classés dans de
nombreuses catégories : agents aux achats (CNP 1225), expéditeurs et réceptionnaires (CNP 1471), magasiniers (CNP 1472),
commis aux achats (CNP 1474), camionneurs (CNP 7411), chauffeurs-livreurs (CNP 7414) et manutentionnaires (CNP 7452).
Toutefois, assez souvent, la logistique ne génère pas des emplois, mais plutôt des fonctions de travail assumées par des jour-
naliers polyvalents. Le personnel assigné à ces fonctions compte pour environ 8 % de l’ensemble des emplois des industries
à l’étude.

Notons ici que dans la plupart des entreprises visitées, on utilise un logiciel de gestion manufacturière, ce qui implique tout au
moins des connaissances en informatique de la part de ses utilisateurs. Précisons aussi que pour les quelques entreprises de
plus grande taille, cette filière compte des gestionnaires de plus hauts niveaux de qualification (N6 à N8) selon les postes occupés
et les responsabilités qui en découlent. Ainsi, nous pouvons distinguer des directeurs aux achats, des superviseurs affectés à
l’expédition et la réception, des coordonnateurs logistiques – qui assument entre autres la bureaucratie relative aux exportations –,
et finalement, des coordonnateurs à l’inventaire, qui s’assurent du roulement optimal des entrées et sorties de pièces pour
l’ensemble de l’entreprise.

Cependant, les emplois que nous avons le plus souvent observés dans les entreprises visitées sont ceux de manutentionnaires
(CNP 7452), de magasiniers (CNP 1472), de commis à la réception et à l’expédition (CNP 1471) et de commis aux achats
(CNP 1474). En résumé, voici les fonctions qui leur sont habituellement confiées : la réception et le stockage du matériel,
l’emballage, les procédures d’expédition, voire l’expédition comme telle, la préparation de l’ensemble des pièces nécessaires
pour la production, l’achat des matières premières et des fournitures pour l’usine, etc. Les exigences pour cette filière sont les
suivantes : savoir calculer, savoir mesurer, connaître le matériel ainsi que le système interne de gestion des stocks, etc.

LOGISTIQUE DE LA PRODUCTIONFP7

22 Le matriçage est un procédé de transformation par lequel des pièces de métal sont découpées,
pliées ou embouties au moyen d’un outil de matriçage monté sur une presse.
L’outil de matriçage est composé d’une matrice et d’un poinçon.

La filière 6 regroupe les activités réalisées sur les infrastructures, c’est-à-dire l’ensemble des bâtisses, des machines et des
équipements nécessaires à la production. Pour l’essentiel, ce sont des opérations de conception, de fabrication, d’entretien et
de réparation de machines, d’équipement et d’outils, de même que des opérations d’aménagement d’infrastructures pour
faciliter et optimiser le travail. Ces opérations, plutôt complexes, sont confiées à des ouvriers spécialisés — mécaniciens indus-
triels (CNP 7311), électriciens industriels (CNP 7242), électromécaniciens (CNP 7333) — et à des techniciens ou à des
ingénieurs en génie mécanique ou en génie industriel.

Dans certaines entreprises, surtout du côté des fabricants de pièces de véhicules automobiles (SCIAN 3363), on trouve égale-
ment des matriceurs et des outilleurs (CNP 7232), métiers qui s’inscrivent en aval de celui de machinistes (CNP 7231).
Les matriceurs22 ont la responsabilité de fabriquer les outils pour des presses d’estampage servant à la fabrication de pièces
diverses, comme les réservoirs à essence. On les associe à cette filière au même titre que les outilleurs, qui, eux, sont chargés
de fabriquer des gabarits d’assemblage pour l’équipe de production.

ENTRETIEN, OUTILLAGE ET GÉNIE D’USINEFP6
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FP7

N5

N3

N2

• AGENTS AUX ACHATS /COMMIS À LA RÉCEPTION ET À L’EXPÉDITION /MAGASINIERS /
MANUTENTIONNAIRES

Au niveau 5, ce sont des emplois de responsabilité où le travail de gestion des stocks et de coordination est plus important. On y trouve
davantage d’agents aux achats.

Au niveau 4, ce sont des emplois de responsabilité où le travail de gestion des stocks est plus important (matières premières et fournitures).
Plusieurs s’occupent aussi des formalités avec les douanes et des autres permis requis. À ce niveau, certains agissent également comme
chef d’équipe de leur filière.

Au niveau 3, le travail se départage entre manutention et « papiers à remplir » dans le cadre de processus administratifs simples et routiniers.

Au niveau 2, nous trouvons les journaliers qui ne font que du travail de manutention sous supervision : déchargement, chargement, approvi-
sionnement des postes de travail. À ce niveau, ils ont une certaine autonomie dans l’exécution des gestes qu’ils ont appris.

N2

FP7

N3 • OPÉRATEURS DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS /CAMIONNEURS /CHAUFFEURS-LIVREURS

Au niveau 3, les opérateurs de chariots élévateurs expérimentés sont capables de déplacer − de façon sécuritaire − du matériel dont le poids
et les dimensions sont hors normes.

On trouve aussi des camionneurs et des chauffeurs-livreurs.

Au niveau 2, les opérateurs de chariots élévateurs manutentionnent du matériel plus conventionnel et exécutent les travaux courants de
ce métier.

On trouve aussi des camionneurs et des chauffeurs-livreurs.

Les opérations liées au déplacement de marchandises

Dans cette filière, on trouve des camionneurs (CNP 7411), des chauffeurs-livreurs (CNP 7414) et des opérateurs de chariots
élévateurs (CNP 7452). Cette dernière fonction n’est toutefois pas sans risque et exige un respect sans compromis des règles
de sécurité au travail ; il faut comprendre qu’il y a des pièces dont le poids et les dimensions sont hors normes ou qui sont
dangereuses à manipuler. Il va de soi que ces travailleurs doivent savoir utiliser les engins de manutention et charger une
remorque. D’ailleurs, depuis janvier 2007, la Commission de la santé et sécurité du travail exige que tous les opérateurs suivent
une formation témoignant de leurs connaissances et habiletés à utiliser de tels engins23.

23 Seules les personnes formées et autorisées peuvent utiliser les chariots élévateurs. L’article 256 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) décrit les normes à respecter afin d’utiliser les chariots élévateurs à petite levée (transpalettes électriques) ainsi qu’à grande levée.

La filière 8 est réservée aux activités de l’assurance et du contrôle de la qualité. Soulignons à ce chapitre que la Classification
nationale des professions réserve une seule catégorie professionnelle au contrôle de la qualité : vérificateurs et essayeurs des
essais non destructifs (CNP 2261).

ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉFP8
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Les emplois de la filière, qui s’échelonnent du niveau 5 au niveau 8, sont occupés par des ingénieurs et des techniciens en génie
mécanique, mais souvent aussi par des ouvriers issus de la promotion interne – en provenance de la filière de l’assemblage
mécanique, par exemple. Au niveau 8, il y a le directeur de l’assurance qualité, qui supervise l’ensemble des opérations de la filière.
Il peut s’agir d’un ingénieur en génie mécanique entré dans l’entreprise pour mettre en place un système d’assurance qualité
et qui, depuis, dirige le service. Au niveau 7, on trouve les inspecteurs experts, qui peuvent aussi diriger une équipe d’inspecteurs.
Le niveau 6 est réservé aux inspecteurs expérimentés et le niveau 5, aux inspecteurs débutants. Les inspecteurs des niveaux
6 et 7 ont souvent le statut de techniciens.

Signalons ici que le rôle dévolu à ce service est davantage celui d’assurance qualité, c’est-à-dire la mise sur pied d’un programme
de qualité conforme à certaines normes, sa mise à jour, le suivi des procédures, l’évaluation des fournisseurs, le contact client
pour les aspects de non-conformité du produit, la mise en place d’actions correctives. Dans la plupart des entreprises, la respon-
sabilité du contrôle de la qualité est portée par chacun et chacune, un peu à l’image des entreprises qui ont un programme ISO
et où un contrôle de qualité se fait en permanence, alors que les employés de production sont formés en fonction de chaque
étape de travail. Les employés sont de plus en plus sensibilisés à effectuer leur contrôle, leur inspection pour s’assurer que
les pièces fabriquées sont le plus conformes possible au produit demandé.

« Tout le monde est sur contrôle, c’est de l’autocontrôle. En fait, en cours d’assemblage, il y a trois inspections et avant
que ça ne sorte, il y en a une autre pour voir si tous les boulons sont bien serrés. On se comprend, ça s’en va sur
la route, ça ! »

Le contrôle de qualité se fait sur tous les plans et à toutes les étapes de la production : l’assemblage, la préparation finale et
l’aspect logistique, tout ce qui est magasin et pièces. Ainsi, il s’exerce dans bien des cas dès la réception des pièces, alors qu’on
effectue des contrôles de type visuel et dimensionnel de tous les intrants et sortants. Ce contrôle se poursuit tout au long du
processus de fabrication, au moment de la détection des non-conformités soit de l’ensemble des produits, y compris ceux de la
sous-traitance si c’est le cas, soit des composantes défectueuses dont on s’approvisionne à l’extérieur.

« Chaque véhicule a son manuel d’assemblage dans lequel chaque option est indiquée, puisque ce n’est pas du montage
à la chaîne ou en série ; donc, il y a toujours une vérification en continu au cours du processus de fabrication, à cause
des options. En fin de parcours, il y a une inspection finale et globale, une sorte de révision du bon de travail pour
s’assurer que tout correspond aux demandes spécifiques du client. »

Finalement, lorsqu’il s’agit de véhicules de transport, ce contrôle se termine bien souvent par des tests sur la route. Dans le cas
de la fabrication de citernes, on parle de tests de pression et d’explosimètre effectués par des mécaniciens et des soudeurs
certifiés par Transports Canada et qui ont plus de cinq années d’expérience. Dans quelques entreprises, il y a des techniciens
affectés aux essais non destructifs.

La filière 9 concerne les activités de gestion de la production. La Classification nationale des professions regroupe les gestion-
naires de la production dans diverses catégories : directeurs de la fabrication (CNP 0911), contremaîtres du personnel des
métiers (CNP 721), surveillants dans la fabrication de véhicules automobiles (CNP 9221), surveillants dans la fabrication de produits
métalliques (CNP 9226) et surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers (CNP 9227). D’après les données
du recensement de 2006, ces gestionnaires représentent autour de 11 % des effectifs des groupes industriels à l’étude.

Selon la grille que nous utilisons, le directeur de production se trouve au niveau 8. Généralement, il a d’importantes responsabilités
de planification de la production, tant au point de vue de la distribution et de la répartition de la production que de la gestion de la
main-d’œuvre. Le directeur de production occupe une fonction névralgique dans l’entreprise. Une partie de ses responsabilités
peut aussi être confiée à des planificateurs ou à des coordonnateurs de production que nous classons au niveau 7, comme
les contremaîtres. Plusieurs parmi ceux-ci sont au service de l’entreprise depuis un grand nombre d’années. Ne détenant pas
nécessairement de diplômes d’études, ils possèdent pour la plupart une grande expertise acquise au fil des ans.

GESTION ET PLANIFICATION DE LA PRODUCTIONFP9
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Une étroite collaboration avec les autres filières professionnelles

On s’attendra évidemment à certaines dissemblances d’un côté et de l’autre, surtout de la part des industries de la fabrication
de pièces pour véhicules automobiles (SCIAN 3363), qui exigent des autres filières d’abord et avant tout une étroite collaboration
entre le donneur d’ordres et l’équipe d’ingénieurs en place au moment du prototypage pour réussir à développer le produit
convoité, avant que le tout ne puisse être mis en production. L’équipe de conception sera ainsi mise à contribution tant pour
dessiner la pièce que les équipements nécessaires à sa production ainsi que la programmation des machines.

«Notre client, un grand constructeur de l’industrie automobile, dessine sa pièce en 3D et nous envoie un plan en nous
demandant d’essayer de le réaliser. Si ça ne marche pas, on lui propose des correctifs à apporter pour que ce soit
réalisable. Donc, le client fait la conception du produit, et nous, on fait la conception de l’outillage à partir du dessin de
la pièce du client. Et selon les spécificités, on va construire les premières pièces de prototypage avant que toute
production ne soit mise en train. »

C’est un peu le même scénario pour les entreprises qui offrent un volet de sous-traitance alors qu’il s’agit souvent d’une production
de masse, uniquement à fabriquer et à livrer.

«Habituellement, le client nous envoie ses dessins; nous, on va les retravailler pour les traduire en langage machine afin
de produire les pièces en question; on les lui fabrique, on les lui livre, et il est tout heureux ! »

Comme il s’agit souvent d’une production « sur mesure » pour l’ensemble des activités de la majorité des groupes industriels à
l’étude, les liens sont très étroits entre les gens de la logistique de la production (en l’occurrence, les gestionnaires des stocks),
les gens du bureau d’études et méthodes (les chargés de projet), et enfin, les planificateurs ou adjoints à la production.

«Nous travaillons "en cellule", ce n’est pas une chaîne de montage. C’est vraiment une première cellule où ils vont monter
la structure du camion; à la deuxième, ils vont ajouter certains éléments et ainsi de suite. On a un produit de base et
les clients ont des options : ils peuvent demander ce qu’ils veulent. »

Le type de production « sur mesure », c’est offrir des solutions à des besoins spécifiques. À partir d’un modèle de base, le client
fait ses choix selon une gamme d’options. Ainsi, il peut s’agir d’un assemblage particulier de composantes standard tout comme
d’une fabrication, d’une modification ou même d’une conversion électrique, ou encore, d’une installation spécifique; ça demeure
du « sur mesure », compte tenu des options retenues par chaque client.

Ainsi, lorsque la soumission devient une commande, le technicien en charge du projet travaille de concert avec le planificateur de
production : le premier réussira à donner une idée de l’envergure ou de la « lourdeur » de ce projet selon des « temps standard »
alors que le second validera sa faisabilité « sur le plancher » selon les disponibilités de temps et de matériel. Une réunion de prépro-
duction organisée par le directeur de production est tenue ; selon l’ampleur des travaux, elle peut regrouper les contremaîtres,
les chefs d’équipe, le client ainsi que le représentant des ventes afin de revoir l’ensemble du projet. Le calendrier de fabrication
est établi ; les bons de production sont lancés dans les différentes cellules de travail sur le plancher.

«Bon, la recette est sortie, les dessins sont complétés avec les ajustements nécessaires, et une fois qu’on a le cahier
de mise en production, on descend ça en bas et le travail commence, physiquement je veux dire. »

La tâche du directeur de production, c’est de coordonner l’ensemble des activités sur le plancher. Qu’il s’agisse d’assurer la mise
en place du personnel, de distribuer les bons de travail, de gérer les différentes équipes, il doit faire preuve de leadership, car on
le tient volontiers responsable de l’amélioration du produit et des méthodes, sur le plancher. Il est assurément appuyé par
ses contremaîtres et ses chefs d’équipe des différents services ou cellules de travail. On entendra non seulement dans le milieu
que les contremaîtres agissent comme des chefs d’équipe et donc qu’ils ne font pas uniquement de la supervision, mais aussi,
qu’ils travaillent sur le produit ; alors que l’on dira des chefs d’équipe qu’ils jouent aussi un rôle de supervision, et donc assurent
un contrôle de qualité constant et apportent les corrections au fur et à mesure.

Enfin, pendant que le contremaître s’assurera de jumeler un travailleur débutant à un plus expérimenté, on s’attendra du chef
d’équipe qu’il donne la formation aux nouveaux et fasse le suivi quotidien de son équipe, puisqu’il s’agit couramment d’une formation
continue, comme l’exige le type de production « sur mesure ».
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La filière 10 est réservée aux activités liées aux études et aux méthodes. Elle regroupe les activités de conception et de dessin
des produits et des pièces, de même que la programmation des machines-outils à commande numérique.

Cette filière occupe une place importante dans plusieurs des entreprises appartenant aux groupes industriels de la fabrication de
matériel de transport routier motorisé. Un bon nombre de ces entreprises conçoivent les produits qu’elles fabriquent, ou encore,
transforment les carrosseries des châssis ou des véhicules semi-finis. Il y en a toutefois quelques-unes, surtout du côté de la fabri-
cation de pièces usinées ou réusinées, qui fabriquent pour le compte d’autrui et qui, dans le fond, n’ont pas un produit qui leur
appartient en propre. Ces entreprises font alors peu de conception, travaillant avec les plans et devis de leurs clients, proposant
à l’occasion des correctifs à apporter pour que la production soit réalisable. Néanmoins, elles possèdent pour la majorité une
équipe d’ingénieurs et de techniciens, dédiée à l’amélioration de la productivité et à la transformation des processus.

Ainsi, selon les données du recensement de 2006, les ingénieurs et les techniciens représentent 7 % des effectifs des groupes
industriels à l’étude. Pour l’essentiel, on y trouve surtout des ingénieurs mécaniciens (CNP 2132) et des techniciens en génie
mécanique (CNP 2232). S’y greffent aussi à l’occasion des ingénieurs et des techniciens en génie électrique (CNP 2133/CNP
2141) ou en génie industriel (CNP 2141/CNP 2233), des designers industriels (CNP 2252) et des dessinateurs industriels
(CNP 2253).

Selon ce que nous avons pu observer, il y a deux activités dominantes dans la filière liée aux études et méthodes, c’est-à-dire
la conception et le dessin des produits. La première activité est davantage associée à la profession d’ingénieur, tandis que la
seconde relève principalement des techniciens en génie mécanique, voire des dessinateurs industriels. Cela étant dit, les emplois
de cette filière s’échelonnent du niveau 5 au niveau 9.

La conception des produits

Comme nous le soulignions dans un point précédent, ces entreprises, qu’elles fabriquent des ambulances, des autobus scolaires,
des camions à incendie ou des remorques, ont comme particularité d’offrir des produits qui leur sont propres et qui, souvent,
sont adaptés sur mesure aux besoins de chaque client. Ainsi, leurs vendeurs disposent de catalogues servant à faire la promo-
tion d’équipements de base, lesquels exigent parfois d’importants travaux de conception pour répondre aux demandes et aux
exigences particulières des clients.

Règle générale, la tâche de concevoir, voire de développer de nouveaux produits et de nouvelles pièces, incombe aux ingénieurs,
détenteurs d’un baccalauréat en génie mécanique. C’est également à eux que revient la tâche d’effectuer les calculs de force ou
d’épaisseur, d’approuver les plans et devis techniques de fabrication, et de les signer. De plus, ils ont à s’assurer de la capacité
de l’entreprise, sur le plan technique, à réaliser ses mandats.

Nous retrouvons également des techniciens en génie mécanique et des dessinateurs industriels, assignés à la fois à la conception
de nouvelles pièces et au dessin de fabrication. On leur confie pour la plupart du dessin de détail, ce qui favorise leur appropriation
des produits qui sont fabriqués par l’entreprise :

«Quand le jeune débute dans le métier, il dessine généralement tout ce que l’on lui demande de dessiner. Si on lui fournit
un croquis, il doit en faire le dessin. Il peut m’arriver de lui apporter une pièce que nous fabriquons et de lui demander
de la dessiner. Dans 80 % des cas, c’est comme ça : je fais un prototype dans l’atelier et je le lui apporte pour qu’il
puisse le dessiner. Lorsque je fabrique un nouveau véhicule, je lui dis de monter dedans et de prendre toutes les mesures
des pièces qui le composent pour qu’après il les dessine au complet, jusqu’au moindre petit boulon. Ça, c’est ce qu’un
dessinateur doit être capable de faire au départ. Pour moi, un dessinateur, c’est celui qui est capable de regarder une
pièce, de la mesurer, de la dessiner et de la numériser. »

ÉTUDES ET MÉTHODESFP10



La programmation des machines-outils à commande numérique

On trouve dans cette filière quelques techniciens ayant la responsabilité d’effectuer la programmation des machines-outils à com-
mande numérique. Chez certains fabricants de pièces de véhicules automobiles, la programmation des machines-outils est
dissociée de la fonction de dessin et ce, même si dans les faits, le programmeur, le dessinateur et le concepteur doivent
constamment demeurer en étroite communication. Dans une entreprise, on a embauché un technicien en génie mécanique,
certes capable de faire du dessin, mais qui, dans son affectation, n’est responsable que de la programmation. À l’autre extrémité,
on a le cas de l’entreprise qui possède à son service un dessinateur-programmeur, par souci de rentabilité :

« Le dessinateur qui sait programmer est une plus-value pour nous. Il est capable de prendre le plan du départ et de
le rendre à son aboutissement. Un dessinateur qui ne saurait pas programmer nous causerait un petit bogue dans la
mesure où il faudrait que nous embauchions une autre personne pour le faire. Cela représenterait des coûts importants.
Il faut aussi comprendre qu’une usine qui fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de programmation a certainement
à son service une personne qui ne fait que programmer alors que les autres sont toutes des dessinateurs. »

La formation associée aux activités de conception et de dessin

La majorité des entreprises de ces groupes industriels privilégient l’embauche de personnes détenant un diplôme d’études
collégiales en techniques de génie mécanique afin d’exercer le métier de dessinateur. Leurs connaissances en mécanique
constituent un atout indéniable que ne possèdent généralement pas les personnes issues de la formation professionnelle en
dessin industriel24.

Ce n’est qu’après quelques mois de dessin intensif qu’on leur confie la conception de pièces, allant des plus simples aux plus com-
plexes. On nous a toutefois fait remarquer que, s’ils sont en mesure de faire les calculs de force ou autres opérations du genre,
ce n’est pas à eux que revient la tâche d’autoriser la fabrication. Il faut absolument que ce soit un ingénieur qui le fasse, et ce,
pour des motifs de sécurité et de règlementation.
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24 Pour une description plus détaillée du métier, le lecteur peut consulter le document intitulé
Rapport d’analyse de la profession de dessinateur-concepteur, Raymond Langevin et Pierre Cloutier, mars 2009,
disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique « Publications ».
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N9

N7

N6

N5

• INGÉNIEURS CONCEPTEURS /DESSINATEURS /AUTRES TECHNICIENS

Aux niveaux 8 et 9, on trouve les ingénieurs concepteurs experts, qui voient au développement de nouveaux produits et de nouvelles pièces
de matériel de transport.

Les plus experts (N9) d’entre eux sont appelés à planifier et diriger des projets, ainsi qu’à préparer des estimations de coûts et de temps,
des rapports et des devis de conception concernant la machinerie et les systèmes nécessaires à la réalisation des projets.

Au niveau 7, on trouve surtout des dessinateurs expérimentés, ayant la capacité de convertir les dessins des ingénieurs en dessins de
fabrication, à partir de concepts préliminaires, d’esquisses, de calculs d’ingénierie, de devis et autres données.

À ce niveau, les dessinateurs sont capables de faire des plans complets et d’en dessiner toutes les pièces, des plus simples aux plus
complexes. Règle générale, ils ont une connaissance approfondie de tous les produits fabriqués.

Certains sont également appelés à superviser et former les dessinateurs qui débutent dans le métier.

Au niveau 6, nous trouvons les dessinateurs considérés débutants dans le métier. Ils ne font généralement que du dessin de détail, prenant
des mesures des pièces et les reproduisant, le but étant de les familiariser avec tous les produits et équipements fabriqués par l’entreprise.

Constamment sous supervision, on leur fait surtout apporter des corrections, des ajustements, voire des modifications aux pièces les plus
simples.

Au niveau 5, nous trouvons principalement des rédacteurs techniques qui conçoivent les manuels d’utilisation des véhicules.
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La filière 11 regroupe les activités technico-commerciales réalisées principalement par des représentants en lien étroit avec
l’estimateur, l’analyste ou le chargé de projet de l’entreprise dans le cas de produits « sur mesure », par des vendeurs dans
les rares cas de produits standard. C’est généralement l’appel d’un client qui devient l’élément déclencheur des activités de cette
filière-ci, ou encore, la participation à d’un appel d’offres plus formel.

« Les grosses compagnies comme GM, Ford ou Chrysler travaillent sur des projets toujours au moins cinq ans d’avance. Alors,
il y a une série d’entreprises préalablement certifiées qui participent à des appels d'offre – avec les spécifications et les objectifs
désirés – quand l’offre d’un nouveau modèle à développer est annoncée par ces grandes compagnies. Les ingénieurs s’habituent
à soumissionner, développent un prototype et tout s’enchaîne ainsi. »

La Classification nationale des professions regroupe les représentants dans les catégories suivantes : directeur des ventes
(CNP 0611), représentants des ventes non techniques (CNP 6411) et spécialistes des ventes techniques (CNP 6221).

Dans le domaine du véhicule motorisé, les représentants doivent posséder une connaissance approfondie du processus de
fabrication. Ils ont le mandat de définir avec le plus d’exactitude possible les besoins des clients et de préparer les soumissions.
Concrètement, il s’agit de proposer des solutions aux besoins du client et de l’amener à opter pour les meilleurs produits. Souvent,
une équipe multidisciplinaire est mise sur pied, où la force et le savoir-faire de chacun sont mis à contribution.

Le projet devra être analysé dans son ensemble afin de confirmer sa faisabilité. Alors entre en jeu l’expertise des estimateurs,
analystes ou chargés de projet, qui sont soit des ingénieurs, soit des techniciens expérimentés. Ils vont étudier la soumission,
la décortiquer, analyser les listes de matériel, faire les estimations et calculer les coûts de fabrication, ce qui suppose une connais-
sance approfondie des méthodes et des capacités de production de l’entreprise ainsi que des compétences et de la disponibilité
de la main-d’œuvre.

Dès l’obtention du contrat s’enclenche un processus administratif qui a trait à la réservation de matériel à l’interne ou à des
achats et la négociation de contrats de sous-traitance à l’externe, s’il y a lieu. On affectera un cadre ou un employé à la gestion
du projet. Dans les plus petites entreprises, ce sont les principaux dirigeants de l’entreprise qui exercent cette fonction.

VENTES ET ESTIMATIONFP11

«Chez nous, la plupart du temps, les gars qui sont dans le design, ce sont des gars qui ont été machinistes, qui ont
un DEC en génie mécanique, un intérêt dans le design, donc, une facilité de comprendre le 3D […] ils sont allés se
spécialiser dans le design pour ensuite suivre une formation de programmeur donnée par le fabricant du logiciel utilisé
sur place. C’est tout ça qui fait que tu as un bon designer. »

Toutefois, quelques entreprises s’accommodent très bien de personnes ayant un diplôme d’études professionnelles en dessin
industriel, soulignant que la nature des travaux qui leur sont confiés ennuierait probablement le diplômé en techniques de génie
mécanique. Dans un autre ordre d’idées, des dirigeants estiment que certains techniciens ont quelques carences, n’ayant pas
toujours la capacité de voir si ce qu’ils font sera réalisable.



Le contexte relatif à l’exercice des métiers dans l’industrie de la fabrication de matériel
de transport routier motorisé

Dans cette partie, nous aborderons divers thèmes relatifs à l’exercice des métiers dans l’industrie de la fabrication de matériel
de transport routier motorisé.

L’offre de formation et l’apprentissage en milieu de travail25

En abordant la question de l’offre de formation et de l’apprentissage en milieu de travail en lien avec les besoins de l’industrie,
il faut se rappeler ce qui suit. Bien que les dirigeants d’entreprises souhaitent généralement disposer d’une main-d’œuvre
diplômée, ayant complété au minimum un diplôme d’études secondaires, nombreux sont les emplois qui ne requièrent aucun
diplôme, dans cette industrie. De fait, une formation de base, parfois de seulement quelques heures ou de quelques jours,
permet souvent à ces ouvriers d’acquérir les compétences nécessaires pour accomplir la ou les tâches demandées. Ainsi,
les entreprises n’ont guère d’autre choix que de former elles-mêmes leurs employés, souvent au moyen de petites formations
dispensées de manière informelle, en les jumelant avec d’autres journaliers plus expérimentés.

Ceci étant dit, le « jumelage » est le mode d’apprentissage le plus prisé par les entreprises du secteur. D’ailleurs, on entend
régulièrement l’expression «On les forme sur le tas » pour traduire la nécessité de former et adapter cette part de main-d’œuvre
à leurs besoins spécifiques : donner une formation sur les produits, les équipements, les types d’application, etc. Cette acclimata-
tion interne leur permet de bien connaître les environnements de travail et de devenir plus opérationnels à force de se familiariser
avec le produit en question. Le témoignage qui suit s’applique dans la très grande majorité des entreprises visitées :

«Un nouveau n’est jamais tout seul : on lui montre le job, on le seconde tout le temps, il y a toujours un gars en arrière
qui le supervise…»

Parfois, le caractère cyclique et saisonnier de la production oblige les entreprises de cette industrie à former le personnel en tout
temps et, à cet effet, le jumelage à un compagnon se révèle la formule la plus conviviale. Il est assuré soit par le chef d’équipe,
soit par le personnel plus expérimenté (N4 – N5), dépendant des personnalités. Une fois que quelqu’un manifeste son désir
d’apprendre, il faut aussi quelqu’un capable de lui montrer. Certains ouvriers ne sont pas du tout pédagogues même s’ils sont
excellents dans leur travail, alors que c’est l’inverse pour d’autres; là comme ailleurs, on doit tenir compte des forces de chaque
individu.

Spécifions ici que quelques entreprises fonctionnent déjà avec des grilles d’évaluation permettant à la fois de suivre l’apprentis-
sage de leur main-d’œuvre et de connaître les besoins de formation à combler ; si bien que l’on peut parler dans certains cas de
formation continue ou de programme de formation à l’interne, et même d’une « assistance engagée » selon l’intérêt démontré par
le travailleur :

« S’il y a des possibilités à l’interne, normalement on va payer les études de celui qui manifeste le désir de se former ;
si ses cours sont de jour, on va lui offrir de travailler le soir et si ses cours sont de soir, on va essayer de le faire travailler
de jour. Dans certains cas, on peut même aller jusqu’à réduire les heures de travail de l’employé pour lui permettre de
se rendre à ses cours. On les embauche avec ce qu’ils ont, et du moment qu’ils lèvent la main et démontrent un intérêt,
nous cherchons à les encadrer. Avec une telle ouverture, je pense que les deux parties en ressortent gagnantes ! »

Un partenariat approprié avec le milieu scolaire est aussi une formule gagnante soit pour offrir ponctuellement une formation
spécifique sur les lieux du travail à un groupe restreint de travailleurs, soit pour recevoir des stagiaires. Cette formule de stage
est d’ailleurs pour plusieurs un investissement intéressant : elle permet d’évaluer tout de suite le candidat, qui lui, de son côté,
prend connaissance des habitudes de l’entreprise et manifeste souvent le désir de revenir y travailler à la fin de ses études.

Cependant, un des principaux problèmes des entrepreneurs en matière de transmission de connaissances et d’expertise est
le suivant :

«Dans beaucoup de PME, nous formons les ouvriers pour combler nos besoins et quand ils deviennent bons, ils s’en
vont chez les compagnies aux alentours qui font de la structure métallique, des bâtiments, et qui ont une capacité de les
payer supérieure à la nôtre. »
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25 Nous présentons à l’annexe C un tableau établissant les liens entre les divers métiers,
l’offre de formation au secondaire et au collégial, et les carnets d’apprentissage en milieu de travail.
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Pour ce qui est des ouvriers spécialisés (par exemple, les soudeurs, les machinistes, les électromécaniciens, les électriciens,
etc.), la principale problématique affectant l’industrie est liée à une constante diminution du nombre d’inscriptions dans les pro-
grammes d’études professionnelles et techniques desservant le secteur. L’offre de formation est généralement suffisante, sauf
dans le cas des opérateurs de presse-plieuses ou de poinçonneuses et des peintres spécialisés dans le revêtement métallique.
Comme le bassin de main-d’œuvre spécialisée disponible sur le marché du travail rétrécit à vue d’œil, cela oblige les entreprises
à former leurs meilleurs journaliers à l’interne pour l’exercice de métiers davantage spécialisés. Avons-nous besoin de préciser
que l’apprentissage d’un nouveau travailleur ayant la formation scolaire appropriée de manière qu’il atteigne un bon niveau de
pratique professionnelle selon notre échelle de compétence est souvent l’affaire de quelques années :

au niveau 6, il faut compter 5 ans et plus ;

au niveau 5, de 3 à 4 ans ;

au niveau 4, de 1 à 2 ans.

La présente étude, ainsi que des études antérieures réalisées par le CSMOFMI, ont démontré que plusieurs journaliers ne
détenant pas de diplôme d’études professionnelles parviennent rarement à dépasser le niveau 4. Ils plafonnent. On parle donc
d’un apprentissage allant parfois d’une semaine à près d’une année :

au niveau 3, de 6 mois à un an ;

au niveau 2, de 1 semaine à 1 mois.

La progression et la mobilité professionnelle

La carte des emplois permet d’observer les voies de mobilité verticale (progression dans un même métier) et horizontale
(passage d’un métier à un autre) dans une industrie donnée.

D’entrée de jeu, il ressort que le passage d’une filière à une autre s’effectue généralement au gré des besoins de l’entreprise,
mais aussi de la capacité et de l’intérêt des individus à vouloir progresser. Dans les plus petites entreprises, l’ouvrier a davantage
l’occasion de toucher assez rapidement à diverses fonctions, alors que dans les plus grandes, sa progression est davantage
formalisée et encadrée, et généralement tributaire de l’ouverture de postes. Néanmoins, comme plusieurs personnes l’ont
exprimé :

« La progression professionnelle dépend fortement des capacités et de l’intérêt de chaque individu. Celui qui en démontre
beaucoup peut accroître considérablement sa mobilité dans l’entreprise. »

Le schéma classique de la mobilité professionnelle observé chez un bon nombre de fabricants de matériel de transport est à peu
près celui-ci. L’ouvrier commence à titre de journalier dans une des filières suivantes, soit le découpage et le formage du métal
(FP1), le traitement de surface (FP5) et la logistique de la production (FP7), avant de se voir offrir un poste d’assembleur au sein
de la filière de l’assemblage mécanique (FP4). Dans les entreprises où il y a davantage d’usinage, notamment chez les fabricants
de pièces, le parcours des journaliers est similaire, si ce n’est qu’ils terminent à titre d’opérateurs de machines d’usinage.

Du côté des ouvriers spécialisés, on constate une certaine mobilité horizontale chez les assembleurs-soudeurs (FP3). Plusieurs
d’entre eux se voient assigner entre autres à la filière de l’assemblage mécanique (FP4), surtout au moment des périodes creuses
de l’industrie.

Par ailleurs, les candidats ayant un diplôme de formation professionnelle entrent généralement au niveau 3 de la filière à laquelle
ils appartiennent, à titre d’apprenti, avant de progresser rapidement (2 à 3 ans) jusqu’au statut d’ouvrier expérimenté (niveau 5)
ou d’ouvrier expert (niveau 6). Quelques-uns d’entre eux verront leur mobilité s’accroître, en étant sollicités pour devenir d’abord
chef d’équipe, puis contremaître de la production (FP9), ou encore, superviseur d’un département ou planificateur de production,
et cela pourra s’échelonner ainsi jusqu’à la direction de la fabrication ou même de l’usine.

Enfin, devenir progressivement inspecteur ou technicien au contrôle de la qualité (FP8) pourrait être une sorte de continuité dans
le cheminement de carrière du personnel. En effet, les techniciens en contrôle qualité sont souvent des employés qui ont gravi
les échelons dans l’entreprise : ils connaissent très bien les équipements et tous les petits trucs, ils ont une grande expérience
pratique du métier, ce sont des employés capables de comprendre ce qu’il y a à mesurer, de prendre des décisions, de résoudre
des problèmes techniques, ce qui suppose des années d’expérience. Dans quelques cas, on ira toutefois recruter à l’externe
de manière à disposer d’une main-d’œuvre possédant un bagage différent, capable de poser un regard neuf sur les défis de
la production et de proposer de nouvelles idées.

En terminant, notons que la mobilité des ouvriers dans les entreprises syndiquées est fonction de leur ancienneté selon les règles
d’une convention collective.
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26 Soulignons que les entreprises du secteur, au moment de commencer cette enquête, traversaient une période favorable
de croissance. Les difficultés de recrutement étaient alors au cœur de leurs préoccupations. La situation a depuis évolué
avec l’actuelle récession économique de 2009. La préoccupation majeure des entrepreneurs est actuellement d’éviter
à tout prix de devoir mettre à pied leur main-d’œuvre spécialisée, par crainte de ne plus pouvoir compter sur elle lorsque
la reprise économique se fera sentir.

Le recrutement26

En ce qui concerne le recrutement, le seul consensus qui se dégage est qu’il faut déployer des efforts et privilégier un amalgame
de stratégies pour attirer des candidatures. La plupart des entreprises affirment que le fait d’avoir des contacts dans les milieux
d’enseignement et d’accueillir des stagiaires favorise le recrutement alors que pour d’autres, l’organisation d’une visite d’usine est
fort bénéfique.

À défaut de pouvoir embaucher des personnes détenant un DEP, les entreprises jettent leur dévolu sur des personnes dotées
d’un sens de la mécanique et habiles manuellement. D’un côté, on cherche une main-d’œuvre vraiment spécialisée et d’un autre,
la polyvalence est privilégiée, bien que ce ne soit pas si facile de trouver des gens capables de faire un peu de tout, des « paten-
teux géniaux »; ce qui d’ailleurs pose un autre dilemme quand ceux-ci deviennent une sorte de pilier de l’entreprise et qu’il faut les
remplacer, comme on nous l’a rapporté à plusieurs reprises tout au long de nos entretiens :

« Si j’avais à remplacer mon dessinateur et mon vendeur demain matin, ça me prendrait au moins un ingénieur
mécanique. Ceux qui sont en poste aujourd’hui ne sont pas des ingénieurs, mais ils sont "géniaux" ! »

« On l’a toujours dit, nous autres, ici, ce n’est pas des ingénieurs que ça nous prend, ce sont des "ingénieux". C’est un paquet
d’ingénieux en arrière : toutes leurs idées sont écoutées et les meilleures sont retenues. Tout le monde participe. »

« Moi, je demande un "patenteux". Un gars qui me raconte en entrevue qu’il a fabriqué dans sa cour arrière une
remorque, c’est souvent un gars qui va être capable de travailler ici, je le sais. C’est une sorte de "classe à part",
un gars presque impossible à remplacer quand il quitte la place ! »

«Nous avons des bonhommes qui sont à notre service depuis 25 ans et qui ont la capacité de voir le résultat avant
même que le contrat ne soit signé, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ne leur demandez pas de faire des
dessins ou des plans, ce ne sont pas des gars qui écrivent beaucoup. Par contre, ce sont des gens qui savent toucher,
des doués comme on dit ! Des gens qu’on voudrait garder éternellement. »

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Dans trois des entreprises visitées, alors en pleine croissance, le recrute-
ment a été facilité à la suite de la fermeture d’entreprises de moyenne taille dans la région, contribuant ainsi à gonfler le bassin
de main-d’œuvre disponible. Mais si tel n’avait pas été le cas, il est fort probable que nous aurions obtenu un autre son de cloche
quant au problème du recrutement.

Exception faite de ces trois cas, il appert donc que le recrutement d’ouvriers spécialisés, et par surcroît expérimentés, relève
de l’exploit, d’autant qu’on nous a bien fait comprendre aussi que l’expérience acquise ailleurs ne peut pas être transférable à
100 % non plus !

Ainsi, parmi les causes des difficultés de recrutement, on souligne la forte diminution du nombre de finissants inscrits en formation
professionnelle. Pour une des personnes rencontrées, c’est même désolant de voir que certains cours comme celui de tech-
niques d’usinage ne puissent démarrer faute d’un nombre suffisant de personnes inscrites. L’absence en région d’un programme
d’études pour former des opérateurs de presse-plieuses ou de poinçonneuses est aussi mentionnée, compliquant ainsi l’existence
des entreprises qui en auraient grandement besoin pour prendre de l’expansion. Pour une autre, c’est la rareté des matriceurs
qui est déplorée, car cela a obligé la main-d’œuvre à prendre les bouchées doubles et à faire de nombreuses heures de travail
supplémentaires. Enfin, la difficulté pour certaines autres réside dans la singularité du métier : on veut un mécanicien d’autobus
plutôt qu’un mécanicien de véhicules lourds, ou un électricien d’automobiles plutôt qu’un électricien de la construction.

Pour plusieurs, il est primordial d’intéresser les jeunes à exercer des métiers manuels. En fait, lorsque la relance économique se
fera sentir, le problème de la rareté de main-d’œuvre ressurgira et restera le plus grand défi à relever. Selon un des dirigeants
interrogés, il faut se battre avec des changements de mentalité :

« C’est pourtant une façon honnête et bien vue de gagner sa vie, mais ce n’est pas ancré dans nos mentalités. Comme
si devenir avocat, médecin ou comptable était mieux que d’être machiniste ou opérateur de huit roues. Je connais des
comptables qui crèvent de faim et des opérateurs de huit roues qui passent quatre mois par année en Floride. »

Le roulement

De façon générale, le roulement de main-d’œuvre affecte plus spécifiquement les journaliers travaillant au sein des filières
professionnelles d’entrée. Voilà qui n’est guère différent de ce qui est vécu par les autres entreprises du secteur manufacturier.
Les causes sont également similaires : des salaires relativement peu élevés, combinés à un travail souvent exigeant sur le plan
physique. En ce qui a trait aux jeunes, les entreprises doivent composer avec la réalité : leur mentalité a bien changé !
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Un autre employeur aura modifié sa philosophie en matière de recrutement ces dernières années :

« Comme j’ai de la difficulté à garder des jeunes pour les faire grandir dans l’entreprise, nous avons dû changer notre
profil d’embauche, sans cependant l’avouer tout haut. On ne vise plus l’embauche de jeunes qui débutent dans la vie ;
on leur donne le temps d’aller chercher de la maturité ailleurs et on les ramasse à 25 ans et même un peu plus vieux
que ça. Ils sont, à ce moment-là, plus stables et sont capables d’assumer plus de responsabilités ! »

Mais comme on le dit si bien dans l’industrie :

« En offrant aux ouvriers la possibilité de relever des défis, on augmente nos chances de les garder. Il faut dire que c’est
ben l’fun de monter des "bébelles" !… Quand il est p’tit, un p’tit gars, ça aime ça jouer avec les "trucks". Nous autres,
on en fabrique! Les gars qui sont ici sont tous comme ça ! Quand le camion est fini, tout le monde le regarde. C’est un
super beau produit. Ce n’est pas un gadget, c’est un "truck" pour travailler, ce qui fait que lorsqu’on fait les tests,
on l’entend, on le sent, ça vibre, c’est de la grosse machine! Les gens ici, à l’interne, ils aiment tous ça ! »

Le recours à la sous-traitance

Il reste cependant à voir si les entreprises donneurs d’ordres, lasses des difficultés liées au recrutement, ne recourront pas
systématiquement à des sous-traitants, et ce, même pour l’assemblage des pièces, ne conservant que les fonctions de recherche
et développement et des ventes. En fait, depuis quelques années, les donneurs d’ordres tendent à faire affaire avec de gros
intégrateurs, qui, eux, gèrent la chaîne d’approvisionnement dont font partie les entreprises sous-traitantes. Avec le spectre
de la Chine et des autres pays émergents, ces craintes ne font que s’accentuer, sauf le cas, bien sûr, où la croissance de
l’entreprise est redevable principalement à la proximité de ses clients.
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Dans cette deuxième partie, nous présentons les résultats de l’analyse des effectifs de l’industrie de la fabrication
de matériel de transport routier motorisé. Cette analyse est divisée en trois grandes sections. La première est consacrée
à la structure professionnelle de l’ensemble de l’industrie. La deuxième nous permet de dresser le profil de la main-d’œuvre
en recourant aux variables sociodémographiques que sont le sexe, l’âge, la scolarité et les salaires. Enfin, la troisième
traite des besoins en formation.

Les résultats de cette analyse proviennent d’une enquête qui s’est terminée en juin 2009 et qui a été menée auprès de
22 entreprises provenant des différentes régions du Québec. Ces entreprises, dont 11 sont syndiquées, sont de tailles variées :
la plus petite compte 19 employés et la plus grande, 369. Les 22 entreprises totalisent 1 583 emplois liés de près ou de loin
à la production27.

La structure des emplois
Cette partie aborde plus spécifiquement la répartition de la main-d’œuvre selon les filières professionnelles et les niveaux
de qualification.

Les effectifs de l’industrie selon les filières professionnelles et les niveaux de qualification

La figure 3 illustre la répartition de la main-d’œuvre par filière professionnelle. Nous pouvons y observer que deux filières se
démarquent nettement, soit celle de l’assemblage mécanique (FP4) avec 30,6 % de l’ensemble des effectifs, ainsi que celle de
l’assemblage-soudage (FP3) avec 25,1 %. Suivent les filières du traitement de surface (FP5) avec 9 %, des études et méthodes
(FP10) avec 8,6 % et de la logistique de la production (FP7) avec 8,5 %. En contrepartie, nous pouvons constater que les filières
de l’usinage ainsi que de l’assurance et du contrôle de la qualité n’occupent que peu de place, avec respectivement 1,6 % et
2,5 % de l’ensemble des effectifs.

27 Nous avons exclu de la présente analyse tous les emplois hors production n’ayant pas un impact direct
sur la production, c’est-à-dire le service des ventes, l’estimation, la gestion de projets, l’administration,
les finances et les ressources humaines.
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La figure 4 illustre la répartition de la main-d’œuvre selon les niveaux de qualification. Nous pouvons y observer que les emplois
de niveau 5 prédominent, rassemblant un peu plus du quart (26,2 %) des effectifs de l’industrie, suivis de près par les emplois de
niveau 4, à 25,8 %. Il s’agit d’emplois où les personnes accomplissent des travaux spécialisés requérant les savoirs techniques et
théoriques d’un métier. On dénombre également un pourcentage assez significatif d’ouvriers considérés experts (N6), soit 13,4 %.
Ces trois niveaux comptent pour à peu près les deux tiers de l’industrie. Les niveaux de qualification requérant peu ou ne requérant
pas de savoirs théoriques (N1 à N3) comptent pour moins du quart de l’ensemble des effectifs (23,8 %). Les emplois du niveau
des techniciens, soit le niveau 7, concernent environ 6,6 % des effectifs. Finalement, les emplois de niveau professionnel (génie),
soit les niveaux 8 et 9, touchent 4,1 % des effectifs.

FIGURE 00 Répartition des effectifs selon les filières professionnelles3

FIGURE 00 Répartition des effectifs selon les niveaux de qualification4
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Le croisement des données sur la répartition par filière professionnelle avec celles sur les niveaux de qualification nous permet
de déterminer les exigences de qualification propres aux filières et, par conséquent, aux emplois. Comme l’illustre le tableau 6,
c’est dans la filière de la logistique de la production (FP7) que l’on trouve le plus haut pourcentage d’emplois non spécialisés dans
cette industrie, avec près de 72 % des effectifs aux niveaux 1 à 3. Dans les filières du découpage et formage du métal (FP1) et
du traitement de surface (FP5) se côtoient emplois spécialisés (opérateurs de presse plieuse, de presse poinçonneuse, peintres)
et emplois semi-spécialisés (opérateurs de cisailles, opérateur au jet de sable) ; le gros des effectifs se situe entre les niveaux 3
et 5. Les filières de l’usinage (FP2), de l’assemblage-soudage (FP3), de l’assemblage mécanique (FP4) et du génie d’usine (FP6)
regroupent les emplois plus spécialisés, notamment les soudeurs, les assembleurs-soudeurs, les mécaniciens industriels, les élec-
tromécaniciens et les machinistes. La concentration des effectifs se situe davantage aux niveaux 4 à 6 (FP3: 92,7 %; FP4: 75,6 %).
Enfin, les filières de l’assurance et du contrôle de la qualité (FP8) ainsi que des études et méthodes (FP10) regroupent les emplois
de techniciens aux méthodes et d’inspecteurs à la qualité. Les deux filières se caractérisent par une répartition des effectifs
se situant à des niveaux supérieurs, soit de 5 à 7 (respectivement 82,1 % et 70,6 %).

TABLEAU Répartition des effectifs par filière professionnelle et par niveau de qualification pour l’ensemble
de l’industrie de la fabrication de matériel de transport routier motorisé

6

NIVEAU DE FILIÈRE PROFESSIONNELLE
QUALIFICATION FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 TOTAL

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

N9 - - - - - - - - - 11,0 0,9

N8 - - - - - - 1,5 7,7 27,6 18,4 3,2

N7 - - - - - 3,6 1,5 20,5 39,5 46,3 6,6

N6 2,2 34,6 19,8 6,4 0,7 25,0 4,4 38,5 28,9 24,3 13,4

N5 20,0 50,0 50,3 24,7 13,4 42,9 5,9 23,1 3,9 - 26,2

N4 32,2 11,5 22,6 44,5 29,6 10,7 14,8 5,1 - - 25,8

N3 34,4 3,8 7,3 16,7 33,1 1,8 52,6 5,1 - - 16,6

N2 7,8 - - 7,6 23,2 7,1 17,8 - - - 6,6

N1 3,3 - - - - 8,9 1,5 - - - 0,6

5,7 1,6 25,1 30,6 9,0 3,5 8,5 2,5 4,8 8,6 100,0
TOTAL

90 26 398 485 142 56 135 39 76 136 1 583

%

N
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Regardons maintenant plus en détail les résultats dans les quatre filières professionnelles les plus importantes en termes d’effectifs
sur le plan de la fabrication.

La filière de l’assemblage mécanique (FP4), la plus importante en termes d’effectifs, se distingue avec deux catégories d’ouvriers,
soit, d’un côté, les assembleurs de véhicules et de leurs composants, et de l’autre, les mécaniciens industriels et électromé-
caniciens. La figure 5 illustre la répartition par niveau de qualification de ces deux catégories d’ouvriers.

L’analyse des niveaux de qualification permet de constater que le métier d’assembleur de véhicules et de leurs composants est
davantage un métier semi-spécialisé, puisque plus des deux tiers des personnes (77,8 %) l’exerçant se situent aux niveaux 2 à
4 de l’échelle de qualification. Notons toutefois que 46,8 % d’entre elles se classent au niveau 4, soit assembleur expérimenté,
niveau qui correspond au seuil d’entrée du métier spécialisé d’un mécanicien débutant.

En ce qui concerne les personnes qui exercent le métier de mécanicien industriel ou électromécanicien, plus de 93 % d’entre
elles se trouvent entre les niveaux 4 et 6. De celles-ci, plus de 55 % occupent des emplois de niveaux 5 et 6, soit les plus hauts
stades de qualification chez les ouvriers spécialisés.

La filière de l’assemblage-soudage (FP3), la deuxième en importance, est pour sa part composée de 86 % d’assembleurs-
soudeurs et de 14 % de soudeurs. La main-d’œuvre qui en fait partie est hautement qualifiée : 71% des assembleurs-soudeurs
sont expérimentés ou experts alors que ce pourcentage est de 66 % pour les soudeurs.

La filière du traitement de surface (FP5), troisième en importance de cette industrie, comporte son lot d’ouvriers spécialisés,
en l’occurrence les peintres, et son lot d’ouvriers occupant une fonction de travail considérée semi-spécialisée, soit les préposés
au sablage. Près de la moitié des peintres (46 %) se situent au niveau 4, soit le premier niveau des emplois considérés spécialisés,
comparativement à près de 30 % qui sont classés au niveau 3. Il y en a tout de même un peu moins du quart qui se trouvent
aux échelons 5 et 6. Quant aux préposés au sablage, la presque totalité d’entre eux (98 %) se classe aux niveaux 2 et 3.

Enfin, du côté de la filière du découpage et formage du métal (FP1), il ressort entre autres que les ouvriers assignés au cisaillage
des pièces se concentrent majoritairement aux niveaux de qualification 1 à 3 (90 %), tandis que ceux affectés au pliage
se classent pour la plupart (87,5 %) aux échelons 4 à 6. Les ouvriers exerçant les activités de poinçonnage et de découpe au
plasma se situent pour la majorité d’entre eux aux échelons 3 et 4 (82,5 %). De tels résultats confirment l’analyse effectuée dans
la première partie du document, à savoir que ces activités partent du plus simple (cisaillage) au plus complexe (poinçonnage
et pliage).

FIGURE 00 Répartition des effectifs selon les niveaux de qualification pour les métiers
de la filière de l’assemblage mécanique

5
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La croissance ou le renouvellement des effectifs

Dans cette partie, il est question de la croissance ou du renouvellement des effectifs28. La répartition des effectifs selon l’année
d’embauche, présentée à la figure 6, donne une mesure approximative de la croissance. En effet, cet indicateur ne tient pas
compte du taux de roulement du personnel ou des périodes de mise à pied. Néanmoins, il donne une bonne idée des périodes
d’embauche et de leur importance.

Comme nous pouvons le constater, un peu plus de 11 % des personnes composant notre échantillon ont été embauchées au
cours de la dernière année, alors qu’un autre 10 % l’a été au cours des deux dernières années. En contrepartie, on peut noter
qu’environ la moitié (49 %) de la main-d’œuvre est entrée en fonction depuis plus de cinq années.

28 L’information colligée ne se rapporte qu’aux personnes à l’emploi de l’entreprise au moment de la collecte de données. On ne tient pas compte
des personnes qui ont pu être embauchées au cours de la dernière année et qui ne sont pas demeurées au service de l’entreprise
(peu importe la raison de leur départ). À cela, on peut ajouter toutes les personnes qui auraient quitté l’entreprise pour la retraite ou toute autre raison.
29 Une des entreprises visitées n’a pas fourni l’information à ce sujet. Cette information était aussi partiellement complète dans deux autres entreprises.

FIGURE 00 Répartition des effectifs selon l’année d’embauche pour l’ensemble de l’industrie
des fabricants de matériel de transport routier (n = 1 519)
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Voyons cela de façon plus détaillée aux tableaux 7 et 8 selon les résultats de notre enquête29.

TABLEAU Personnes embauchées au cours de la dernière année par filière professionnelle
et par niveau de qualification (n = 170)

7

NIVEAU DE FILIÈRE PROFESSIONNELLE
QUALIFICATION FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 TOTAL

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) N (%)

N9 - - - - - - - - - - - -

N8 - - - - - - - 1 2 - 3 1,8

N7 - - - - - - - 1 - 7 8 4,7

N6 - - 1 1 - - - - 2 6 10 5,9

N5 1 1 7 1 - 1 - - 1 2 14 8,2

N4 1 - 13 8 2 1 4 - - - 29 17,1

N3 2 - 19 28 12 - 2 1 - - 64 37,6

N2 - - - 27 8 1 4 - - - 40 23,5

N1 - - - - - - 2 - - - 2 1,2

4 1 40 65 22 3 12 3 5 15 170 100
TOTAL

2,4 0,6 23,5 38,2 12,9 1,8 7,1 1,8 2,9 8,8 100,0

N

%
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Ainsi, plus du tiers (38,2 %) des personnes embauchées au cours de la dernière année l’ont été pour combler des postes
au sein de la filière de l’assemblage mécanique (FP4). Lorsqu’on approfondit davantage l’analyse des personnes embauchées dans
cette filière, on observe que ce fut surtout pour combler des emplois non spécialisés ou semi-spécialisés, emplois se situant
principalement aux niveaux de qualification 2 et 3 (83 %).

Par ailleurs, près du quart des personnes embauchées le furent pour occuper des postes au sein de la filière de l’assemblage-
soudage (FP3), postes se situant au seuil d’entrée de la profession, soit aux stades d’apprenti (47,5 %) et de débutant (32,5 %).
La filière du traitement de surface (FP5) compte aussi son lot de personnes nouvellement embauchées, soit environ 13 %
de l’ensemble. Parmi elles, à peu près la moitié furent embauchées pour combler des postes de préposé au sablage (niveau 2)
et l’autre moitié, pour des postes de peintre (niveau 3).

Finalement, la dernière filière à retenir notre attention est celle des études et méthodes (FP10). Ce n’est pas tant le 8,8 % de
personnes embauchées, surtout des dessinateurs, pour occuper un poste dans cette filière qui est préoccupant, mais bien le fait
qu’il s’agit de la troisième filière avec le plus haut pourcentage de renouvellement de sa main-d’œuvre (soit 11 %, c’est-à-dire
15 personnes sur les 136 qui en font partie) ; les filières du traitement de surface (FP5) et de l’assemblage mécanique (FP4),
occupant les deux premières places en cette matière, présentent respectivement des taux de 15,5 % et 13,4 %.

Plus du tiers (35,9 %) des personnes embauchées au cours de la dernière année occupaient un poste d’assembleur de véhicules et
de leurs composants, alors qu’environ le quart d’entre elles (23,5 %) exerçaient la profession de soudeur. Suivent les dessinateurs-
concepteurs (7,1 %), les sableurs (7,1 %) et les peintres (6,5 %).

TABLEAU Personnes embauchées au cours de la dernière année selon la profession (n = 170)8

PROFESSION FILIÈRE PROFESSIONNELLE (N) %

Assembleur de véhicules et de leurs composants FP4 61 35,9

Soudeurs / Assembleurs-soudeurs FP3 40 23,5

Dessinateurs-concepteurs FP10 12 7,1

Sableurs FP5 12 7,1

Peintres FP5 11 6,5

Commis aux achats FP7 4 2,4

Opérateurs de presses-plieuses FP1 3 1,8

Autres professions - 27 15,9

L’ancienneté

L’ancienneté des effectifs est un indicateur qui donne un aperçu des capacités de rétention du personnel des entreprises et
des filières, de même que des possibilités de mobilité professionnelle qu’elles offrent. Précisons d’entrée de jeu que ce que nous
entendons par ancienneté équivaut au nombre d’années passées dans une entreprise donnée. En ce sens, cela ne correspond
pas nécessairement au nombre d’années d’expérience cumulé à un seul poste de travail. À titre d’exemple, un ouvrier peut avoir
occupé cinq postes différents en quelques années.

Le tableau 9 indique que l’ensemble des effectifs est en poste depuis sept années et cinq mois. Lorsqu’on analyse cette variable
en fonction de la filière professionnelle, on note que ce sont les personnes travaillant au sein de la filière de l’entretien, de l’outillage
et du génie d’usine qui comptent en moyenne le plus d’années d’ancienneté, soit 12 ans.

L’analyse selon les niveaux de qualification révèle, comme nous pouvions nous y attendre, que l’ancienneté augmente en fonction
du niveau de qualification ; les niveaux de poste d’entrée de chacune des filières présentent la main-d’œuvre ayant le moins
d’ancienneté. Pour leur part, les personnes considérées expérimentées (N5) ou expertes (N6) et exerçant un métier spécialisé
(soudeur, machiniste, mécanicien industriel, électromécanicien, etc.) sont en fonction dans leur entreprise en moyenne depuis
plus de huit années.
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Par ailleurs, une moyenne d’années d’ancienneté élevée peut aussi révéler un phénomène de plafonnement d’effectifs à des
niveaux qui ne correspondent pas aux compétences souhaitées pour un emploi. À titre d’exemple, quelques opérateurs de
machines occupant un emploi dans la filière du découpage et formage du métal (FP1) semblent stagner aux niveaux 1 et 2 alors
que les compétences souhaitées pour les emplois de la filière sont de niveau 3 à 5. On peut en dire presque autant de quelques
personnes travaillant au sein de la filière de l’assemblage mécanique (FP4) et qui demeurent à l’échelon 1. En ce qui concerne le
nombre d’années d’ancienneté passablement élevé que l’on trouve au niveau 1 de la filière de l’entretien, de l’outillage et du génie
d’usine, cela ne pose pas de problème, puisqu’il s’agit de personnes en charge de l’entretien ménager et n’impliquant pas de
développement de compétences particulières en cours d’exercice de l’emploi.

Le profil de la main-d’œuvre

Dans cette partie, nous dressons le profil de la main-d’œuvre en recourant aux variables sociodémographiques suivantes : le sexe,
l’âge et la scolarité.

Le sexe

Les femmes ne représentent que 4,4 % de l’ensemble des effectifs. C’est dans les filières de la planification de la production
(FP9), de l’assurance et du contrôle de la qualité (FP8) et des études et méthodes (FP10) qu’elles sont le plus représentées, avec
respectivement 10,5 %, 10,3 % et 8,8 % de l’ensemble des effectifs. En revanche, elles sont très faiblement représentées dans
les filières de l’entretien, de l’outillage et du génie d’usine (FP6), du traitement de surface (FP5) et du découpage et formage du métal
(FP1), avec des taux de 0 %, 0,7 % et 1,1 %. Enfin, les femmes représentent 4,1 % des effectifs de la filière de l’assemblage
mécanique (FP4) et 3 % de la filière de l’assemblage-soudage (FP3).

En ce qui a trait à la représentation des femmes et des hommes par rapport aux niveaux de qualification, il ressort que 54 %
des femmes se classent entre les niveaux 2 et 4, comparativement à 48 % des hommes. L’écart le plus important se situe
au niveau 5, puisque la part des hommes est de 27 % contre 16 % du côté des femmes. La représentation des femmes,
en termes de pourcentage, dans des postes de niveau technique ou professionnel (N6 à N9) est plus élevée que celle des
hommes, soit 30 % contre 24 %.

L’analyse selon les professions indique que les femmes sont davantage présentes dans les postes suivants : assembleuses de
véhicules et de leurs composants, soudeuses, techniciennes en génie mécanique, commis aux achats, commis à la production
et dessinatrices-conceptrices.

Finalement, à titre d’information, 8,2 % des personnes embauchées au cours de la dernière année étaient des femmes,
comparativement à 5,7 % l’année précédente. Précisons que la moitié d’entre elles furent embauchées pour occuper un poste
de commis (aux achats ou à la production).

TABLEAU Ancienneté moyenne des effectifs par filière professionnelle et par niveau de qualification
en nombre d’années et de mois (n = 1 519)

9

NIVEAU DE FILIÈRE PROFESSIONNELLE
QUALIFICATION FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 TOTAL

Années d’ancienneté (nombre d’années, nombre de mois) (n) a/m

N9 - - - - - - - - - 8,8 14 8,8

N8 - - - - - - 6,10 - 10,5 7,6 47 8,5

N7 - - - - - 23,3 7,8 7,2 13,0 7,5 103 9,4

N6 8,4 12,9 13,7 12,1 7,4 10,3 9,5 13,2 12,7 3,1 206 11,4

N5 14,2 9,2 7,10 8,9 9,8 10,1 12,8 8,5 3,0 - 404 8,8

N4 8,10 6,0 5,6 6,4 7,9 2,5 7,1 6,9 - - 391 6,5

N3 8,1 4,8 1,4 2,2 5,4 3,1 6,9 1,5 - - 247 4,4

N2 7,2 - - 1,6 4,0 2,2 3,6 - - - 97 3,1

N1 4,5 - - - - 7,6 0,5 - - - 10 4,10

8,8 9,11 8,0 6,3 6,4 12,0 6,6 9,2 11,9 6,7 1 519 7,5ANNÉES D’ANCIENNETÉ
MOYENNE DE LA FILIÈRE
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L’âge

L’âge moyen de l’ensemble des effectifs se situe autour de 38,3 ans. La répartition selon des catégories d’âge s’établit comme
suit : 9,5 % sont âgés entre 15 et 24 ans, 34,4 % entre 25 et 34 ans, 24,2 % entre 35 et 44 ans, 22,2 % entre 45 et 54 ans
et 9,7 % de 55 ans et plus. Il semble donc exister un bel équilibre entre les tranches d’âge. Si l’on s’en tient à cet indicateur, il n’y
a pas de problématique particulière en matière de vieillissement de la main-d’œuvre. Notons toutefois que l’analyse personnalisée
de chaque entreprise a révélé que certaines d’entre elles avaient intérêt à prévoir incessamment la mise en œuvre d’un plan de
relève si elles veulent éviter de se retrouver à court de remplaçants.

Dans un autre ordre d’idées, on peut constater au tableau 10 que l’âge moyen varie selon les filières professionnelles et
les niveaux de qualification. C’est dans les filières de l’usinage (FP2), de l’entretien, de l’outillage et du génie d’usine (FP6) et de
la planification de la production (FP9) que la moyenne d’âge est la plus élevée, se situant au-delà des 41 ans. À l’inverse, c’est
dans les filières des études et méthodes (FP10), de l’assemblage mécanique (FP4) et de l’assemblage-soudage (FP3) qu’elle est
la moins élevée, s’établissant entre 35 et 36 ans et demi. Par ailleurs, on peut noter que la moyenne d’âge est plus élevée chez
les personnes se classant aux niveaux de qualification 6 à 9 que chez les personnes classées aux niveaux inférieurs.

TABLEAU Âge moyen des effectifs par filière professionnelle et niveau de qualification (n = 1 508)10

NIVEAU DE FILIÈRE PROFESSIONNELLE
QUALIFICATION FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 TOTAL

Âge moyen (Nombre d’années, nombre de mois) (n) a/m

N9 - - - - - - - - - 38,8 14 38,8

N8 - - - - - - 37,5 43,4 42,6 36,4 47 39,4

N7 - - - - -- 46 42 45,7 40,9 35,8 101 38,3

N6 53 46,4 43,6 41,4 29 40,9 40,10 41,10 41,11 31,3 199 41

N5 43,5 37 36,5 38,6 42,2 40,8 41,3 34,1 30,8 - 402 37,1

N4 42 47,3 34,11 39,9 37,4 31,8 35,2 27,5 - - 388 38,1

N3 38,10 35 27,7 33,11 38,6 51 42,2 25,5 - - 247 36,1

N2 35,5 - - 35,7 36,10 44,3 39,11 - - - 100 37,3

N1 28,8 - - - - 51,7 20,5 - - - 10 37,7

40,3 41,4 36,7 36 38,2 41,3 40,3 39,4 41,1 35,2 1 508 38,3ÂGE MOYEN
DE LA FILIÈRE
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TABLEAU Âge moyen des effectifs par profession11

PROFESSION FILIÈRE PROFESSIONNELLE PERSONNES ÂGE MOYEN

(n) a/m

Soudeurs FP3 – 4 – 6 – 8 - 9 400 36,7

Assembleurs de véhicules et de leurs composants FP4 331 39

Opérateurs de presses-plieuses, de poinçonneuses
et de machines à découper le métal FP1 82 40,1

Dessinateurs-concepteurs FP8 – 10 71 35,8

Magasiniers et autres personnels FP7 65 37,7

Sableurs FP5 52 37,8

Mécaniciens industriels FP4 – 6 - 8 49 38,4

Peintres FP5 82 38,9

Contremaîtres et superviseurs FP9 41 42,3

Directeurs de production FP8 - 9 30 41,1

Électromécaniciens FP4 – 6 - 10 30 36,9

Manutentionnaires FP7 29 40

Machinistes FP2 25 41,5

Ingénieurs mécaniciens FP8 – 10 19 34,2

Personnel aux achats FP7 14 37

Électriciens industriels FP4 14 33,1

Enfin, le tableau 11 indique l’âge moyen des principales professions, c’est-à-dire celles où le nombre de personnes est supérieur
à 10. Comme on peut le constater, c’est dans les professions de direction et de supervision que l’âge moyen est le plus élevé,
étant supérieur à 41 ans. L’analyse de ces mêmes professions selon la catégorie d’âge ne révèle pas toutefois de problèmes à
court ou à moyen terme, en matière de remplacement de main-d’œuvre. Soulignons également la moyenne d’âge relativement
jeune de l’ensemble des soudeurs (36,7 ans), des dessinateurs-concepteurs (35,8 ans) et des ingénieurs en génie mécanique
(34,2 ans).

La scolarité

L’analyse des données portant sur la scolarité révèle que plus de 44 % des personnes de l’échantillon détiennent un diplôme
d’études professionnelles – pourcentage passablement élevé –, alors qu’il y en a environ le tiers (31,6 %) qui n’en détiennent
aucun. À cet égard, lorsqu’on analyse plus en profondeur les données par rapport aux filières professionnelles, on peut observer
que les filières impliquant une majorité de métiers spécialisés comptent aussi une majorité de personnes détenant un diplôme
d’études professionnelles. À titre d’exemple, 92,3 % des personnes travaillant au sein de la filière de l’usinage (FP2) en sont déten-
trices, alors que dans la filière de l’assemblage-soudage (FP3), c’est 83,8 %.

En contrepartie, les filières professionnelles regroupant plusieurs emplois dits non spécialisés sont celles où l’on enregistre
le pourcentage le plus élevé de personnes ne détenant aucun diplôme d’études : la filière du découpage et formage du métal
(FP1), avec 47,7 %, celle de la logistique de la production (FP7), avec 49,2 %.

La filière de l’assemblage mécanique (FP4) présente un cas de figure particulier, en ce sens qu’il y a environ la moitié des person-
nes (49 %) qui ne détiennent aucun diplôme d’études, alors qu’il y en a à peu près le tiers (31 %) qui possèdent un diplôme
d’études professionnelles. Ce résultat illustre assez bien le clivage entre le caractère spécialisé de certains métiers de la filière
(mécanique industrielle, électricité et électromécanique) et celui beaucoup moins spécialisé tel qu’exercé par les assembleurs
de véhicules et de leurs composants (boulonnage, rivetage, raccordement de tuyaux, branchement de fils, etc.).

C’est dans les filières de niveau technique ou administratif que l’on relève le plus haut pourcentage de personnes détenant
un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études universitaires : la filière des études et des méthodes (FP10), avec 80 %,
celle de la planification de la production (FP9), avec 40 %, et celle de l’assurance et du contrôle de la qualité (FP8), avec 30 %.
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Le niveau de scolarité varie également en fonction du niveau de qualification des travailleurs. En fait, près de la moitié (46,2 %)
des personnes (331 personnes sur 716 ; N1 = 8, N2 = 41 ; N3 = 117 ; N4 = 165) occupant des emplois de niveau 1 à 4 ne
détiennent aucun diplôme d’études, alors que ce taux chute à moins de 13 % pour les personnes occupant des emplois de niveau
6 à 9 (47 personnes sur 364). Parallèlement, on peut observer que la concentration de personnes possédant un diplôme
d’études collégiales se situe aux niveaux 6 à 8, alors que celle relative au diplôme d’études professionnelles se maintient aux
alentours des échelons 4 à 6.

Au tableau 12, on peut voir que quelques professions affichent un pourcentage passablement élevé de personnes ne détenant
aucun diplôme d’études. C’est notamment le cas des deux professions liées au traitement de surface (FP5), de deux des trois
professions de la filière de la logistique de production (FP7), des opérateurs de machines à travailler les métaux de la filière
du découpage et formage du métal (FP1), ainsi que des assembleurs de véhicules et de leurs composants (FP4). Toutes ces pro-
fessions comptent de 37 % à 77 % de personnes ne détenant aucun diplôme. De plus, il importe de souligner également le pour-
centage tout de même assez élevé de directeurs, contremaîtres et superviseurs de production (FP9) qui n’ont pas de diplôme
d’études, soit plus du quart d’entre eux. En contrepartie, les professions de la filière des études et méthodes (FP10) comptent
davantage de personnes détenant des diplômes d’études collégiales ou universitaires. En effet, plus de 43 % des techniciens en
dessin, et 76 % des techniciens en génie mécanique, possèdent un diplôme d’études collégiales, tandis que tous les ingénieurs
en génie mécanique ont un diplôme d’études universitaires.

TABLEAU Niveau de scolarité des effectifs selon les filières professionnelles et les principales professions12

PROFESSION / FILIÈRE PROFESSIONNELLE NIVEAU DE SCOLARITÉ
AUCUN DIPLÔME

DEP DEC
DIPLÔME

DIPLÔME (5e SEC) D’ÉTUDES
UNIVERSITAIRES

(%) (%) (%) (%) (%)

FP1 : Découpe et formage du métal 47,7 19,3 29,5 3,4 0,0

Opérateurs de presses-plieuses, de poinçonneuses
et de machines à découper au laser 50,0 17,9 29,8 2,4 0,0

FP2 : Usinage 7,7 0,0 92,3 0,0 0,0

Machiniste 8,0 0,0 92,0 0,0 0,0

FP3 : Assemblage-soudage 15,0 1,0 83,3 0,7 0,0

Soudeurs 15,0 1,0 83,3 0,7 0,0

FP4 : Assemblage mécanique 48,8 18,9 31,1 1,2 0,0

Assembleurs de véhicules et de leurs composants 66,3 26,3 7,1 0,4 0,0

Mécaniciens industriel / Électromécaniciens 9,5 2,4 84,9 3,2 0,0

FP5 : Traitement de surface 39,8 18,8 39,8 1,5 0,0

Peintres 36,7 3,8 57,0 2,5 0,0

Préposés au sablage 44,4 40,7 14,9 0,0 0,0

FP7 : Logistique de production 49,2 29,8 8,9 7,3 4,8

Magasiniers 43,1 39,7 5,2 12,1 0,0

Personnel aux achats 0,0 0,7 30,7 23,1 38,5

Manutentionnaires 76,9 15,4 0,0 7,7 0,0

FP9 : Planification de la production 26,7 4,0 29,3 29,3 10,7

Contremaîtres et superviseurs 26,9 4,8 48,8 19,5 0,0

Directeurs de production 25,0 0,0 12,5 37,5 25,0

FP10 : Études et méthodes 3,7 0,7 15,6 54,1 25,9

Techniciens en génie mécanique/concepteurs 5,4 2,7 9,5 75,7 6,8

Techniciens en dessin 0,0 4,3 52,2 43,5 0,0

Ingénieurs en génie mécanique 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ENSEMBLE DES FILIÈRES PROFESSIONNELLES 31,6 11,8 44,4 8,7 3,6



Les domaines d’études
Une soixantaine de programmes d’études différents ont été mentionnés30, dont une vingtaine de diplômes d’études professionnelles,
plus de 25 diplômes d’études collégiales et une dizaine de programmes d’études universitaires. Ainsi, parmi les domaines
d’études les plus prisés par les employeurs au moment de l’embauche, soulignons les programmes suivants du diplôme d’études
professionnelles (DEP) : soudage-montage (378 mentions), carrosserie (58 mentions), mécanique industrielle (48 mentions),
électromécanique (30 mentions), mécanique automobile (21 mentions), techniques d’usinage (19 mentions), dessin industriel (19
mentions), ferblanterie-tôlerie (13 mentions) et électricité (11 mentions). Ajoutons aussi que 14 personnes ont obtenu une attestation
d’études professionnelles en soudure. Du côté des programmes du collégial (DEC), on recense plus spécifiquement les programmes
suivants : techniques de génie mécanique (64 mentions) et technologie de l’électronique (10 mentions). Du côté universitaire,
il n’y a que le baccalauréat en génie mécanique qui ressort du lot (33 mentions).

Enfin, il y a lieu de mentionner que plusieurs opérateurs de chariots élévateurs ont obtenu leur carte de cariste (37 mentions).

Le potentiel de progression professionnelle et les besoins de formation

Cette partie porte sur le potentiel de progression professionnelle et les besoins de formation des personnes travaillant au sein
de cette industrie.

Le potentiel de progression professionnelle

Chaque individu peut théoriquement apprendre tout au long de sa vie. Nous avons demandé aux personnes interrogées de se
prononcer, d’une part, sur le potentiel de progression professionnelle de leurs effectifs et de préciser, d’autre part, si cette progres-
sion est de nature horizontale — au sein de la même filière professionnelle — ou de nature verticale — dans une autre filière plus
exigeante en matière d’expertise.

Les personnes rencontrées estiment qu’un peu plus d’une personne sur deux (54 %) est en mesure de progresser profession-
nellement. Et parmi les personnes susceptibles de poursuivre leur progression, 92 % le feront dans la même filière professionnelle.

Cela étant dit, il est intéressant d’examiner la dimension du potentiel de progression professionnelle sous l’angle des différentes
filières professionnelles. Globalement, c’est dans les filières des études et méthodes (FP10 : 80,1 %), de la planification de la
production (FP9 : 67,1 %) et de l’entretien, de l’outillage et du génie d’usine (FP6 : 57,1 %) que le pourcentage de personnes
présentant un potentiel de progression professionnelle est le plus élevé. Comme la filière de l’usinage (FP2) se compose déjà de
plusieurs ouvriers experts, on peut comprendre pourquoi le pourcentage de personnes considérées comme plafonnées est
supérieur à celui des personnes pouvant encore progresser.

Comme l’illustre le tableau 13, en ce qui concerne les autres filières où le pourcentage de personnes plafonnées est supérieur
à celui des personnes pouvant progresser, il importe d’analyser ces résultats sous l’angle des niveaux de qualification. À titre
d’exemple, dans le cas de la filière de l’assemblage-soudage (FP3), on peut noter que le ratio de personnes qui peut progresser
est plus élevé du côté des niveaux 3 et 4 que des niveaux 5 et 6, ce qui s’explique par la présence assez importante de plusieurs
jeunes soudeurs nouvellement recrutés. Quant à la filière de l’assemblage mécanique (FP4), on peut observer que la progression
concerne surtout les personnes entrant aux premiers niveaux (1 et 2) ainsi que celles occupant davantage des fonctions dites
spécialisées, se situant aux niveaux 5 et 6.
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30 Voir la liste complète des programmes scolaires
reliés à ce secteur industriel à l’annexe C.
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TABLEAU Nature de la progression professionnelle selon les filières professionnelles et les niveaux de qualification13

FILIÈRE PROFESSIONNELLE NIVEAU DE EST PEUT TOTALQUALIFICATION PLAFONNÉ PROGRESSER

(%) (%) (%) (n)

FP1 : DÉCOUPAGE ET FORMAGE DU MÉTAL N5 – N6 60,0 40,0 20

N3 – N4 48,3 51,7 60

N1 – N2 50,0 50,0 10

Total FP1 - Tous niveaux 51,1 48,9 90

FP2 : USINAGE N5 – N6 54,5 45,5 22

N3 – N4 50,0 50,0 4

Total FP2 - Tous niveaux 53,8 46,2 26

FP3 : ASSEMBLAGE-SOUDAGE N5 – N6 51,6 48,4 279

N3 – N4 36,1 63,9 119

Total FP3 - Tous niveaux 47,0 53,0 398

FP4 : ASSEMBLAGE MÉCANIQUE N5 – N6 44,2 55,8 120

N3 – N4 53,5 46,5 297

N1 – N2 29,7 70,3 37

Total FP4 - Tous niveaux 48,9 51,1 485

FP5 : TRAITEMENT DE SURFACE N5 – N6 65,0 35,0 20

N4 59,5 41,5 42

N2 – N3 50,0 50,0 80

Total FP5 - Tous niveaux 54,9 45,1 142

FP6 : OUTILLAGE, MAINTENANCE ET GÉNIE D'USINE N6 – N7 45,5 54,5 16

N5 41,7 58,3 24

N1 à N4 56,2 43,8 16

Total FP6 - Tous niveaux 42,9 57,1 56

FP7 : LOGISTIQUE DE LA PRODUCTION N5 à N8 55,5 44,5 18

N3 – N4 66,2 33,8 71

N1 – N2 57,7 42,3 26

Total FP7 - Tous niveaux 53,3 46,7 135

FP8 : ASSURANCE ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ N5 à N8 45,7 54,3 35

N3 – N4 50,0 50,0 4

Total FP8 - Tous niveaux 46,2 21 39

FP9 : GESTION ET PLANIFICATION DE LA PRODUCTION N7 – N8 33,3 66,7 51

N5 – N6 32,0 68,0 25

Total FP9 - Tous niveaux 32,9 67,1 76

FP10 : ÉTUDES ET MÉTHODES N8 – N9 22,5 77,5 40

N6 – N7 18,9 81,1 96

Total FP9 - Tous niveaux 19,9 90,1 136
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Les besoins de formation

Plus de la moitié (56 %) des travailleurs de notre échantillon éprouvent des besoins de formation. Les besoins les plus impor-
tants se situent dans les filières professionnelles venant en appui à la production, c’est-à-dire les filières des études et méthodes
(FP10 ; 81,6 %), de la planification de la production (FP9 ; 76,3 %), de l’assurance et du contrôle de la qualité (FP8 ; 59 %).
En contrepartie, c’est dans les filières de l’usinage (FP2 ; 38,5 %), de la logistique de production (FP7 ; 44,4 %) et du traitement
de surface (FP5 ; 48,6 %) qu’il y a le moins de personnes, toutes proportions gardées, qui ont des besoins de formation.

Le tableau 15 décortique par filières professionnelles et par niveaux de qualification la part des personnes ayant des besoins
de formation. On peut y observer que les besoins de formation sont omniprésents dans toutes les filières professionnelles.
Par ailleurs, même s’il apparaît exact de dire que ces besoins semblent plus nombreux en termes de pourcentage dans les plus
bas niveaux de qualification, ils semblent tout aussi importants pour les travailleurs ayant atteint les plus hauts niveaux. Dans ce
dernier cas, il n’est pas rare de voir mentionner des besoins de formation en matière d’administration et de gestion des
ressources humaines. Soulignons ici que les besoins de formation sont particulièrement élevés parmi les travailleurs des niveaux
5 et 6 de la filière de l’assemblage mécanique (FP4), avec des taux respectifs de 63,3 % et 54,8 %.

Enfin, le tableau 14 croise les résultats eu égard à la progression professionnelle et à l’obtention ou non d’un diplôme d’études
et ce, pour les principales professions. Un premier constat s’impose, à savoir que les personnes diplômées semblent posséder
une plus grande capacité de progression professionnelle que les personnes n’ayant aucun diplôme, soit 61,1 % contre seulement
31,4 %. Cela est également vrai pour la majorité des professions. À titre d’exemple, 56,9 % des soudeurs possédant un diplôme
ont encore, semble-t-il, du potentiel pour progresser professionnellement, comparativement à seulement 36,7 % des soudeurs
n’ayant pas de diplôme. Un résultat similaire est observable dans le cas des peintres : 52 % de ceux possédant un diplôme ont
les capacités pour progresser contre seulement 20,7 % de ceux n’en détenant pas.

TABLEAU Nature de la progression professionnelle des principales professions de l’industrie,
selon l’obtention ou non d’un diplôme

14

PROFESSIONS EST PEUT TOTAL EST PEUT TOTALPLAFONNÉE PROGRESSER PLAFONNÉE PROGRESSER

(%) (%) (n) (%) (%) (n)

Soudeurs 43,1 56,9 341 63,3 36,7 60

Assembleurs de véhicules
et de leurs composants 45,3 54,7 95 70,1 29,8 187

Mécaniciens industriels 58,2 41,8 98 30,0 70,0 10

Peintres 48,0 52,0 50 79,3 20,7 29

Opérateurs de presses-plieuses,
poinçonneuses et machines à découper au laser 33,3 66,7 45 69,8 30,2 43

Techniciens en génie mécanique
(dessinateurs-concepteurs) 12,9 87,1 70 - - -

Magasiniers 35,3 64,7 51 71,4 28,6 7

Sableurs 43,3 56,7 30 62,9 37,1 27

Contremaîtres et superviseurs 27,6 73,4 29 36,4 63,6 11

Électromécaniciens 26,1 73,9 23 50,0 50,0 4

Machinistes 47,8 52,2 23 100,0 0,0 2

Directeurs de la fabrication 22,2 77,8 18 83,3 16,7 6

Dessinateurs 30,4 69,6 23 - - -

Ingénieurs mécaniciens 15,8 84,2 19 - - -

Électriciens industriels 15,4 84,6 13 50,0 50,0 2

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 38,9 61,1 1 032 68,6 31,4 424

PERSONNE AVEC UN DIPLÔME PERSONNE SANS DIPLÔME
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TABLEAU Part des effectifs ayant des besoins de formation et nombre de personnes concernées
selon les filières professionnelles et les niveaux de qualification

15

FILIÈRE NIVEAU DE EFFECTIFS

PERSONNES

PROFESSIONNELLE QUALIFICATION
AYANT DES BESOINS
DE FORMATION
PAR NIVEAU

(n) (n) (%)

N5 – N6 20 10 50,0

N4 29 13 44,8

N3 31 16 51,6

N1 – N2 10 1 10,0

Tous niveaux 90 40 44,4

N6 9 2 22,2

N5 13 6 46,1

N3 – N4 4 2 50,0

Tous niveaux 26 10 38,5

N6 76 26 34,2

N5 199 86 43,2

N4 90 66 73,3

N3 29 26 89,7

Tous niveaux 394 204 51,8

N6 31 17 54,8

N5 120 76 63,3

N4 216 95 44,0

N3 81 62 76,5

N1 – N2 37 26 70,3

Tous niveaux 485 276 56,9

N5 – N6 20 8 40,0

N4 42 19 45,2

N3 47 23 48,9

N2 33 19 57,6

Tous niveaux 142 69 48,6

Tous niveaux 55 34 61,8

N7 – N8 4 3 75,0

N6 6 3 50,0

N5 8 5 62,5

N4 20 11 55,0

N3 71 26 36,6

N1 – N2 26 12 46,2

Tous niveaux 135 69 44,4

N6 – N7 – N8 26 18 69,2

N3 – N4 – N5 13 5 38,5

Tous niveaux 39 23 59,0

N8 21 14 66,7

N7 30 26 86,7

N5 – N6 25 18 72,0

Tous niveaux 76 58 76,3

N8 15 12 80,0

N7 25 22 88,0

N6 63 52 82,5

N5 33 25 75,8

Tous niveaux 136 111 81,6

FP1 : Découpage
et formage du métal

FP2 : Usinage

FP3 : Assemblage-
soudage

FP4 : Assemblage
mécanique

FP5 : Traitement
de surface

FP7 : Logistique
de la production

FP8 : Contrôle et
assurance-qualité

FP9 : Planification
de la production

FP6 : Entretien, outillage
et génie d’usine

PERSONNES DU NIVEAU
AYANT DES BESOINS
DE FORMATION

FP9 : Études et méthodes
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Les types de besoins en formation31

Au total, près de 1 260 besoins de formation ont été exprimés par les dirigeants rencontrés pour l’ensemble des 885 personnes
en ayant à combler. Ces besoins peuvent être répartis en quatre groupes, soit ceux liés à l’administration, à la gestion des
ressources humaines, à la production (c’est-à-dire la fabrication) et les autres besoins. Pour chacun des quatre groupes, on trouve:

En lien avec l’administration (215 mentions; 17,1 % de l’ensemble des mentions) :

Gestion – Supervision : 75 mentions

Connaissance des nouveautés (nouvelles techniques, nouveaux équipements, veille technologique, etc.) : 34 mentions

Gestion de projets (MS Project, notions d’administration, « lean manufacturing », etc.) : 21 mentions

Gestion d’assurance qualité (contrôle de qualité, normes de qualité, etc.) : 20 mentions

Nouvelles méthodes de production, planification, logistique de production : 16 mentions

Logistique et approvisionnements : 14 mentions

Connaissance et attitude « client » : 11 mentions

Système de gestion manufacturière et autres systèmes de gestion informatique : 11 mentions

Gestion des produits : 5 mentions

Gestion des stocks : 4 mentions

Procédures de prélivraison : 2 mentions

Gestion d’équipements de logistique : 1 mention

Notions de vente et marketing : 1 mention

En lien avec la gestion des ressources humaines (78 mentions; 6,2 % de l’ensemble des mentions) :

Ressources humaines, compétences relationnelles (travail d’équipe, communiquer, savoir être :
ouverture, responsabilité, respect, etc.) et gestion du personnel : 47 mentions

Éthique de travail et communication interpersonnelle : 15 mentions

Santé et sécurité au travail : 10 mentions

Culture d’entreprise, organisation du travail : 5 mentions

Langue et culture d’ici : 1 mention

En lien avec la fabrication (864 mentions; 68,7 % de l’ensemble des mentions) :

Expérience pratique du métier (formation continue, mise à jour des nouveautés, perfectionnement général, apprentissage
d’autres procédés ou d’autres machines, etc.) : 371 mentions

Mesures de performance dans la fabrication (principes de PVA) : 104 mentions

Notions de soudure (techniques, symboles, positions, aluminium, etc.) : 87 mentions

Notions de pneumatique et d’hydraulique (résolution de problèmes de maintenance, électromécanique, etc.) : 64 mentions

Notions d’électricité : 62 mentions

Notions de mécanique (alignement, conception, assemblage plus complexe, etc.) : 40 mentions

Connaissance et évolution du produit en fabrication sur place : 26 mentions

Techniques d’application de peinture : 20 mentions

Lecture de plans, devis et dessins : 19 mentions

Notions d’électricité véhiculaire : 19 mentions

Techniques de sablage : 15 mentions

Formation chez les fournisseurs : 8 mentions

Notions théoriques liées au raffinement de la peinture : 6 mentions

Connaissances de la machinerie sur place (parc d’équipement et son entretien, maintenance et réparation) : 4 mentions

Notions d’ergonomie : 4 mentions

Notions de calcul et de mesure : 3 mentions

Notions d’électronique : 3 mentions

Programmation (nesting) : 2 mentions

31 Il importe de préciser que la liste des besoins de formation s’est étoffée au fur et à mesure des entrevues réalisées. Si nous avions soumis une telle
liste dès le départ à tous nos répondants, nous aurions fort probablement obtenu un portrait différent de celui présenté : ils n’auraient pas eu à nommer
à brûle-pourpoint des besoins de formation pour chacun de leurs employés, car une telle liste leur aurait permis de réfléchir à partir de besoins déjà
définis. En ce sens, nous avons à composer avec les aléas d’une démarche de « work in progress ».
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Conception de matrices, outillages, outils, etc. : 1 mention

Connaissance des matériaux (types d’acier et leurs caractéristiques) : 1 mention

Conduite de chariot élévateur : 1 mention

Fonctionnement de machines-outils à commande numérique : 1 mention

Notions de robotique : 1 mention

Techniques de polissage : 1 mention

Autres besoins (101 mentions ; 8 % de l’ensemble des mentions) :

Logiciel de dessin (SolidWorks, Pro/Engineer, Inventor, Solid Edge, Autocad, Catia, etc.) : 40 mentions

« Lean design » ou design sans gaspillage : 33 mentions

Anglais : 14 mentions

Notions d’informatique (généralités, bases de données, etc.) : 9 mentions

Notions de pédagogie (formateur) : 4 mentions

Coaching management d’ingénierie : 1 mention

Les besoins en formation spécifiques aux soudeurs et assembleurs-soudeurs
Au global, 52,2 % des soudeurs et assembleurs-soudeurs de notre échantillon ont des besoins de formation à combler. Parmi
eux, il appert que 53 % ont à acquérir de l’expérience pratique du métier (112 mentions), tandis qu’il y en a près du tiers
(66 mentions) qui ont aussi à acquérir des notions de soudure (techniques, symboles, positions et soudure sur aluminium).
D’autres besoins liés à la fabrication ont également été signalés : notions de mécanique (15 mentions), notions de pneumatique
et hydraulique (11 mentions) et notions d’électricité (8 mentions). Parmi les autres besoins de formation mentionnés, signalons
ceux en matière de gestion et supervision (20 mentions), de gestion de projets (6 mentions), de la gestion d’assurance-qualité
(5 mentions) et de la gestion du stress (5 mentions).

Les besoins en formation spécifiques aux assembleurs de véhicules et de leurs composants
Parmi les assembleurs de véhicules et de leurs composants, 54,4 % ont des besoins de formation à combler. Parmi eux, 55,4 %
ont à acquérir de l’expérience pratique du métier (107 mentions). Les autres besoins signalés sont surtout liés à la fabrication :
notions d’électricité (17 mentions), d’électricité véhiculaire (14 mentions), de pneumatique et hydraulique (12 mentions), lecture
de plans (9 mentions) et notions de soudure (8 mentions).

Les besoins en formation spécifiques aux mécaniciens industriels
En ce qui a trait aux mécaniciens industriels, il ressort que plus des deux tiers (67,9 %) ont des besoins de formation à satisfaire,
dont un peu plus du tiers (37 %) ont à acquérir de l’expérience pratique du métier (28 mentions). En ce qui concerne les autres
besoins de formation, ils ont surtout rapport à la fabrication : notions de pneumatique et hydraulique (20 mentions), notions
d’électricité (19 mentions) et notions de mécanique (11 mentions). Des besoins en gestion et supervision sont également
mentionnés à neuf occasions.

Les besoins en formation spécifiques aux peintres
Du côté des peintres, 44 % d’entre eux ont des besoins de formation à satisfaire. Parmi eux, un peu plus de la moitié (54 %)
ont à acquérir de l’expérience pratique du métier (21 mentions). Les autres besoins de formation à combler se rapportent à
l’appropriation des techniques d’application de peinture (10 mentions) et à l’acquisition de notions théoriques sur la peinture
(6 mentions).

Les besoins en formation spécifiques aux préposés au sablage
Plus de la moitié (52,5 %) des préposés au sablage ont des besoins de formation à satisfaire. Parmi eux, il y en a un peu moins
de la moitié (48,4 %) qui ont à acquérir de l’expérience pratique du métier (15 mentions). En ce qui concerne les autres besoins
de formation à combler, on note l’acquisition de connaissances théoriques sur les procédés de sablage (12 mentions) et sur
les techniques d’application de peinture (10 mentions).

Les besoins en formation spécifiques aux opérateurs de presses-plieuses, de poinçonneuses
et de machines à découper au laser
Un peu moins de la moitié (45,3 %) des opérateurs de presses-plieuses, de poinçonneuses et de machines à découper au laser
ont des besoins de formation à satisfaire. Il n’y a qu’un seul besoin de formation qui ressort clairement et il concerne la majorité
d’entre eux (70 %) : l’acquisition de l’expérience pratique du métier (27 mentions). Des besoins en gestion et supervision sont
également mentionnés à quatre occasions.
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Les besoins en formation spécifiques aux électromécaniciens
En ce qui concerne les électromécaniciens, près des deux tiers (66,7 %) ont des besoins de formation à satisfaire. Contrairement
aux autres ouvriers, ce n’est pas l’acquisition d’une expérience pratique du métier qu’on mentionne (avec seulement deux mentions),
mais surtout l’acquisition de notions de pneumatique et hydraulique (11 mentions).

Les besoins en formation spécifiques aux techniciens en génie mécanique (dessinateurs-concepteurs)
Près de 82 % des techniciens en génie mécanique ont des besoins de formation à satisfaire. Outre l’acquisition pratique du métier
(11 mentions), il n’y a que l’acquisition de connaissances concernant divers logiciels de dessin qui apparaît problématique, avec
21 mentions (soit le tiers des personnes ayant des besoins à combler). Aucun autre besoin de formation n’a été mentionné à
plus de trois reprises (comme la connaissance des nouveautés, la gestion de projets, la gestion d’assurance-qualité, l’acquisition
de compétences relationnelles, etc.).

Les besoins en formation spécifiques aux dessinateurs industriels
Un peu plus des trois quarts (78 %) des dessinateurs industriels ont des besoins de formation à combler et les deux tiers
(66,7 %) d’entre eux auraient à perfectionner leurs connaissances concernant divers logiciels de dessin.

Les besoins en formation spécifiques aux ingénieurs mécaniciens
Presque la majorité (90 %) des ingénieurs mécaniciens ont des besoins de formation à combler. Des besoins de formation en
gestion de projets (6 mentions), en design sans gaspillage (3 mentions), en nouvelles techniques de production (3 mentions),
en gestion de produits (2 mentions) et en gestion-supervision (2 mentions) ont été entre autres exprimés.

Les besoins en formation spécifiques à la filière de la logistique de production (FP7)
Pour ce qui est des personnes travaillant au sein de la filière de la logistique de production, il ressort que moins de la moitié d’entre
elles (44,4 %) ont des besoins de formation à satisfaire. Outre l’acquisition de l’expérience pratique du métier (17 mentions),
les autres besoins de formation se rapportent surtout à l’acquisition de connaissances en matière de logistique et approvision-
nements (13 mentions), de gestion manufacturière (5 mentions), de gestion d’assurance-qualité (5 mentions) et de gestion
des stocks (4 mentions). L’acquisition de connaissances en gestion-supervision (8 mentions), de compétences relationnelles
(7 mentions) et de notions d’éthique (7 mentions) est aussi signalée à titre de besoins de formation à combler. Soulignons enfin
que des cours d’anglais sont souhaités (7 mentions).

Les besoins en formation spécifiques à la filière de la planification de la production (FP9)
Du côté de la filière de la planification de la production, il ressort que plus des trois quarts (76 %) des personnes ont des besoins
de formation à satisfaire. Ce sont surtout les besoins liés à la gestion des opérations et à la gestion des ressources humaines
qui sont exprimés, soit l’acquisition de compétences relationnelles (19 mentions), de connaissances en gestion et supervision (14
mentions), en nouvelles méthodes de production (8 mentions), en informatique (4 mentions), en gestion manufacturière
(3 mentions) et en gestion de projets (3 mentions).

Résumé des besoins en formation de l’industrie
Le principal élément qui revient systématiquement d’une profession à une autre est celui de l’acquisition de l’expérience pratique
du métier. Cela nous renvoie à l’apprentissage du métier en milieu de travail, sur la base du transfert de connaissances entre
le compagnon (souvent l’expert de la filière) et l’apprenti. Il va sans dire que même si la formation donnée par les entreprises est
parfois structurée, elle se résume dans la majorité des cas à l’apprentissage sur le tas, sans qu’on puisse faire véritablement un
suivi du transfert des savoirs formels. Plusieurs apprennent à exécuter une tâche sans nécessairement comprendre le pourquoi
de leurs actions. Cette réalité nous permet de croire que le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) d’Emploi-
Québec peut adéquatement combler les besoins des entreprises en matière de formation. D’ailleurs, certaines professions sont
déjà couvertes par ce programme (soudeurs, assembleurs-soudeurs, machinistes, peintres, etc.) et d’autres le seront dans
les prochains mois (opérateurs de presses-plieuses, de poinçonneuses et de machines à découper le métal).
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Le salaire horaire moyen

Dans cette partie, nous examinons la structure salariale des entreprises rencontrées dans le cadre de notre enquête. En guise
d’introduction, précisons que le salaire horaire moyen enregistré à l’échelle de l’industrie32 est de 18,16 $. C’est du côté des
entreprises syndiquées qu’il est le plus élevé, soit 18,59 $, comparativement à 16,89 $ pour les entreprises non syndiquées.

Comme l’illustre la figure 733, c’est dans les filières des études et des méthodes (FP10), de l’usinage (FP2), du soudage-montage
(FP3), de l’assurance et contrôle de la qualité (FP8) et de l’entretien, de l’outillage et du génie d’usine (FP6) que le salaire horaire
moyen est le plus élevé, celui-ci se situant entre 18,62 $ et 20,36 $. En revanche, c’est dans la filière de l’assemblage
mécanique (FP4), tous secteurs confondus, qu’il est le plus bas, suivi de près par la filière du traitement de surface (FP5) et de
la filière du découpage et formage du métal (FP1), avec un salaire variant respectivement entre 17,23 $ et 17,54 $.

FIGURE 00 Salaire horaire moyen des effectifs selon la filière professionnelle7

32 Considérant que certaines entreprises n’ont pas divulgué le salaire horaire de leurs dirigeants, nous préférons omettre entre autres l’information
relative à la filière professionnelle de la planification de la production (FP9).
33 Comme les entreprises sont peu enclines à divulguer le salaire de leurs directeurs de production, ainsi que celui de leurs contremaîtres
et superviseurs, la filière de la planification de la production est absente de ce graphique.
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FIGURE 00 Salaire horaire moyen des effectifs selon les niveaux de qualification8

TABLEAU Salaire horaire moyen des effectifs par filière professionnelle et par niveau de qualification16

NIVEAU DE FILIÈRE PROFESSIONNELLE
QUALIFICATION FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 TOTAL

Salaire horaire moyen ($) (n)

N9 - - - - - - - - - - - -

N8 - - - - - - - - - 24,93 12 24,93

N7 - - - - - - - - - 20,38 34 20,38

N6 19,68 20,37 20,06 20,50 18,50 20,90 20,40 19,57 - 17,44 160 19,86

N5 19,51 18,68 19,15 18,90 20,25 19,87 26,80 19,82 - - 376 19,20

N4 17,48 16,97 17,93 17,43 18,17 16,88 18,72 17,24 - - 384 17,67

N3 16,90 17,55 16,11 15,05 16,67 15,97 17,96 12,70 - - 246 16,40

N2 17,07 - - 13,16 15,83 14,37 17,45 - - - 97 15,30

N1 13,03 - - 12,92 - 13,46 17,96 - - - 11 13,13

17,54 19,03 18,85 17,23 17,38 18,62 18,02 18,84 23,14 20,36 1 320 18,16SALAIRE HORAIRE
MOYEN

La figure 8 reprend la même analyse, mais cette fois en indiquant le salaire horaire moyen par niveau de qualification. Nous cons-
tatons une bonne cohérence entre les niveaux de qualification et la rémunération, puisque le salaire progresse d’un niveau à
un autre, passant de 13,13 $ au niveau 1 à 24,93 $ au niveau 8 pour l’ensemble de l’industrie.

Par ailleurs, au tableau 16, on peut observer, en croisant le niveau de qualification avec la filière professionnelle, que le salaire
horaire moyen, à quelques exceptions près, augmente en fonction du niveau de qualification et ce, dans toutes les filières
professionnelles. À titre d’exemple, le salaire horaire moyen des ouvriers classés au niveau 3 dans la filière de l’assemblage
mécanique se situe à 15,05 $ alors qu’il passe à 18,90 $ au niveau 5 et à 20,50 $ au niveau 6.

On peut également noter que la rémunération varie aussi selon le type d’entreprise. En fait, le salaire horaire moyen est plus élevé
dans les entreprises syndiquées que dans les entreprises non syndiquées, et ce, peu importe le niveau de qualification ; les écarts
s’amoindrissent quelque peu aux échelons les plus élevés.
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Par ailleurs, c’est dans les entreprises de 50 employés et moins (17,62 $) que le salaire horaire moyen observé est le plus bas,
étant inférieur de près de 0,21 $ à celui qui est versé dans les entreprises de 50 à 99 employés (17,83 $) et de 1,07 $ à celui
octroyé dans les entreprises de plus de 100 employés (18,69 $). Cela s’explique entre autres par le fait que la majorité des
entreprises de 50 employés et moins ne sont pas syndiquées (9 sur 12), alors que celles de 50 employés et plus le sont (8 sur 10),
et nous avons précédemment constaté que les salaires versés par celles-ci étaient supérieurs.

34 Données confidentielles afin de préserver l’anonymat de l’entreprise.

TABLEAU Salaire horaire moyen des effectifs par niveau de qualification, ensemble de l’industrie,
entreprises syndiquées et entreprises non syndiquées (n = 1 320)

17

NIVEAU DE ENTREPRISES ENTREPRISES NON ENSEMBLE
QUALIFICATION SYNDIQUÉES SYNDIQUÉES DE L’INDUSTRIE

($) ($) ($)

N8 23,94 -34 24,93

N7 20,59 19,82 20,38

N6 20,48 18,28 19,86

N5 19,62 18,02 19,20

N4 18,11 15,99 17,67

N3 16,95 14,77 16,40

N2 15,91 12,96 15,30

N1 --- 12,76 13,13

TOTAL 18,59 16,89 18,16
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De la présente étude, plusieurs éléments doivent être retenus. Tout d’abord, rappelons que l’industrie des fabricants de matériel
de transport routier présente un visage passablement hétéroclite, avec d’un côté des fabricants de pièces, tissu industriel de
sous-traitance, dont la structure occupationnelle est semblable à celle des ateliers d’usinage ou d’estampage, et, de l’autre côté,
des fabricants de carrosseries et remorques pour véhicules automobiles. Chez les premiers, les métiers sont les mêmes que
dans les ateliers d’usinage ou d’estampage (machinistes, outilleurs, mécaniciens et opérateurs de machines – plieuses, poinçon-
neuses et découpe au laser), tandis que chez les seconds, on recense un nombre important de soudeurs, d’assembleurs-
soudeurs, de mécaniciens et d’assembleurs de véhicules et de leurs composants. À ces derniers se greffe une filière des études
et méthodes passablement significative, assez bien pourvue en techniciens en génie mécanique et en ingénieurs mécaniciens.

Un autre point distinguant les deux industries se rapporte au type de fabrication. Chez les fabricants de pièces, la fabrication est
davantage en série et de masse, avec la production de lots de pièces allant parfois jusqu’à quelques milliers. Cela a une incidence
directe sur le type de main-d’œuvre requise: spécialisée pour faire le réglage des machines et semi-spécialisée pour les faire
fonctionner. Du côté des fabricants de carrosseries et de remorques automobiles, on se retrouve avec les deux modèles de
fabrication : certains produisent des équipements passablement standard (minibus, ambulances et remorques) et organisent
le travail sensiblement comme sur une chaîne de montage (il serait peut-être plus exact de parler en termes de cellules de travail).
Parfois, ce sont les ouvriers qui se déplacent vers l’objet de fabrication, et parfois, ils demeurent à une station de travail précise
où l’objet est déplacé au fur et à mesure de son stade de fabrication – alors que selon le même processus de production, les
autres fabricants transforment ou modifient des carrosseries uniques en leur genre et s’affairent donc à une production dite sur
mesure. Il en résulte une main-d’œuvre davantage spécialisée dans le second cas. Un dernier trait distinctif est que la majorité
des fabricants de carrosseries et de remorques sous-traitent tout ce qui est usinage, de même qu’une grande partie des activités
de pliage, de poinçonnage et de découpage du métal et de la peinture.

Cela étant dit, comme nous avions déjà documenté auparavant l’univers des ateliers tant de l’usinage que de la tôlerie de précision,
nous avons ici concentré nos efforts, rappelons-le, sur celui des fabricants de carrosseries et de remorques. Cet univers est
dominé par deux filières professionnelles occupant plus de la moitié des effectifs : l’assemblage mécanique (31 % de l’ensemble),
comptant son lot d’ouvriers aux plus bas niveaux de qualification (autour de 70 %, situés aux niveaux 2 à 4), et l’assemblage-
soudage (25 %), avec son lot d’ouvriers expérimentés et experts (entre 70 % et 85 % aux niveaux 5 et 6). Néanmoins, pour
l’ensemble des filières, on dénombre plus de 40 % d’ouvriers considérés expérimentés ou experts.

Par ailleurs, si l’on fait abstraction de la crise économique sévissant actuellement et obligeant les entreprises à mettre à pied
temporairement leurs ouvriers, il importe de rappeler qu’elles ont embauché, entre octobre 2007 et mars 2009, environ 11 %
de toute la main-d’œuvre faisant partie de notre échantillon, et que plus de 60 % de celle-ci a été recrutée pour combler des
postes au sein des filières de l’assemblage mécanique et de l’assemblage-soudage. Cette main-d’œuvre se classe majoritairement
aux premiers échelons de notre grille de qualification et a évidemment besoin de formation pour être efficace et efficiente. Quatre
métiers ressortent du lot de nouvelles embauches : assembleurs de véhicules et de leurs composants, soudeurs, préposés
au sablage et peintres.

En ce qui a trait à l’ancienneté, on constate que les ouvriers sont passablement fidèles à leur entreprise, étant en poste en
moyenne depuis près de huit années. Quant à l’âge moyen, il se situe autour de 38,3 ans. C’est dans les filières clés que l’âge
moyen est le moins élevé, en l’occurrence les études et méthodes, l’assemblage mécanique et l’assemblage-soudage.

Les hommes représentent plus de 95 % des effectifs. Au moment de la relance de l’économie, il y aurait donc lieu que l’industrie
fasse la promotion de ses métiers auprès des femmes ; il y a là un bassin de main-d’œuvre non négligeable à solliciter.

Retenons qu’une partie de la main-d’œuvre est détentrice d’un diplôme d’études, qu’elles soient professionnelles, collégiales ou
universitaires, alors que l’autre partie n’en détient aucun. Dans certaines filières professionnelles, cela ne pose aucun problème
parce qu’il s’agit d’emplois spécialisés requérant préférablement un diplôme d’études professionnelles (par exemple, en usinage
ou en assemblage-soudage). Dans d’autres filières, il y a un clivage entre les emplois spécialisés et ceux non spécialisés.
Par exemple, en assemblage mécanique, certains aspects du travail ne nécessitent pas de compétences particulières ni de
diplômes d’études, alors que d’autres aspects ont un caractère technique qui requiert une main-d’œuvre spécialisée possédant
les connaissances et l’expertise pertinentes.

Néanmoins, le résultat le plus troublant de notre étude demeure le fait que 65 % des personnes qui ne détiennent
pas de diplôme d’études n’ont pas de besoins de formation à combler, alors qu’une proportion presque similaire de
personnes (62 %) qui en détiennent un a de tels besoins. Il faut comprendre par là qu’un bon nombre de postes de cette
industrie n’exigent pas de qualification particulière. Cela dit, l’analyse des besoins de formation a permis d’en distinguer trois
catégories distinctes : des besoins en gestion administrative, en gestion des ressources humaines et en fabrication proprement
dite. Parmi tous les besoins mentionnés, l’expérience pratique du métier domine sans contredit.

Conclusion
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Plusieurs des besoins relevés peuvent être comblés assez rapidement grâce à l’offre de formation existante, qu’elle provienne
du milieu scolaire, des réseaux public et privé, ou encore, des firmes spécialisées dans la formation en gestion administrative ou
en gestion des ressources humaines. D’ailleurs, à cet effet, plusieurs des personnes rencontrées ont mentionné à de nombreuses
occasions faire affaire avec des consultants privés.

En ce qui concerne les besoins relatifs au volet de la fabrication, on distingue ce qu’on appelle l’acquisition de l’expérience pratique
du métier des autres besoins beaucoup plus précis, comme l’acquisition de notions en hydraulique, en pneumatique, en électricité,
etc. Le besoin d’acquisition d’expérience pratique du métier met en lumière le fait qu’un grand nombre de travailleurs ne possèdent
pas toutes les compétences et la qualification pour l’exercer. Dans le jargon du milieu, on dit qu’ils ne sont pas encore rendus au
stade du plein exercice de l’emploi. Comment y parvient-on? L’industrie a son propre système de régulation, jumelant un ouvrier
débutant, voire apprenti, à un ouvrier expérimenté. Malheureusement, bien qu’il arrive parfois que la formation dispensée par les
entreprises soit structurée, elle se résume bien souvent, dans la majorité des cas, à apprendre en travaillant, sans qu’il y ait un
véritable transfert des savoirs formels. Pourtant, il est clair que nous sommes en présence d’un milieu propice au compagnonnage,
et incidemment, à l’utilisation du Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Les entreprises gagneraient assuré-
ment à connaître ce programme, qui leur permettrait de réduire les coûts liés à la formation et de bénéficier d’une main-d’œuvre
encore plus compétente. Signalons ici que les entreprises peuvent déjà bénéficier de ce programme pour un bon nombre
de métiers spécialisés, comme ceux de machinistes, de soudeurs ou d’assembleurs-soudeurs, de mécaniciens industriels et de
peintres. D’autres métiers (opérateur de presses-plieuses, opérateur de poinçonneuses et opérateur de machines à découper
au laser) s’ajouteront à cette liste au cours de la prochaine année.

La situation est différente en ce qui a trait à la formation des assembleurs de véhicules et de leurs composants. Certains de ces
emplois, aussi peu qualifiés soient-ils, sont indispensables à la bonne marche des opérations des entreprises et requièrent un
minimum de formation. Malgré l’absence de programme de formation dans ce domaine, l’industrie parvient tout de même bon
an mal an à tirer son épingle du jeu et à former son propre personnel. Soulignons toutefois que ces emplois ne nécessitent qu’un
nombre restreint d’heures de formation et d’accompagnement. À ce stade-ci, il ne nous apparaît donc pas nécessaire de mettre
sur pied un PAMT pour les assembleurs de véhicules et de leurs composants. Ceci ne signifie pas qu’il ne faille pas envisager des
mesures pour former encore mieux cette main-d’œuvre ne détenant aucun diplôme ni compétences en assemblage. Il y aurait
peut-être lieu de favoriser, de concert avec les commissions scolaires des diverses régions concernées, l’élaboration de formation
d’appoint de très courte durée portant sur des éléments spécifiques à l’assemblage mécanique, comme un cours sur des notions
d’hydraulique ou un autre sur les principes mécaniques.

Toutefois, il n’y a pas nécessairement ici de juste milieu, puisque l’industrie a également recours à des personnes diplômées en
mécanique industrielle ou électromécanique pour l’exécution de certaines fonctions de travail très complexes liées à l’assemblage
mécanique. L’embauche de personnes détenant un diplôme d’études professionnelles reste indispensable.

Le dernier point à discuter se rapporte aux besoins de formation des dessinateurs-concepteurs. Notre analyse des effectifs a
permis de relever qu’au moins le tiers des personnes diplômées en techniques de génie mécanique qui exercent des fonctions de
dessinateur-concepteur devraient acquérir des connaissances supplémentaires concernant divers logiciels de dessin, et que ce
besoin concerne les deux tiers des dessinateurs industriels actuellement en poste. Est-ce suffisant pour prôner le développement
d’un programme d’apprentissage en milieu de travail ? L’analyse du métier35, combinée à la présente analyse des effectifs, révèle
que les personnes nouvellement embauchées doivent être en mesure d’exercer l’ensemble des fonctions au seuil d’entrée dès le
départ et qu'il n’y a pas de pratique établie de compagnonnage dans l’ensemble de l’industrie. Celle-ci parvient malgré tout à ses
fins, étant en mesure de compter sur le bassin de personnes diplômées en techniques de génie mécanique. C’est en acquérant
de l’expérience pratique que le milieu résout une partie de ses difficultés. Le gros problème des dessinateurs industriels est leur
manque de connaissances en mécanique, et ce n’est pas nécessairement par un PAMT que cette carence s’atténuera.

En terminant, précisons que le CSMOFMI a la ferme intention au cours des prochains mois de continuer à explorer ces pistes de
solution en continuant de favoriser la concertation entre les partenaires de l’emploi, de l’éducation et de l’industrie.

35 Pour une description plus détaillée du métier, le lecteur peut consulter
le document intitulé Rapport d’analyse de la profession de dessinateur-concepteur, Raymond Langevin et Pierre Cloutier, mars 2009,
disponible sur le site Internet du CSMOFMI à la rubrique «Publications ».
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Le salaire horaire moyen dont il est question dans ces fiches est une moyenne établie par entreprise. Pour donner un exemple,
le salaire horaire moyen des régleurs-opérateurs de presses-plieuses ou poinçonneuses à commande numérique et de machines
à découper au laser ou au plasma, soit 18,03 $, représente la moyenne des salaires horaires moyens de ce métier dans chacune
des entreprises. Cette modalité de calcul donne une importance égale à chacune des entreprises peu importe le nombre
d’employés qu’elles regroupent. Nous évitons ainsi de biaiser les résultats à la faveur des entreprises de grande taille.

FP1 /OPÉRATEURS DE PRESSE-PLIEUSE, POINÇONNEUSE ET DÉCOUPE AU LASER

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

15 2 5 8 8 12

56 3 6 13 13 21

18,03 16,87 16,21 17,26 18,19 19,09

21,70 18,56 18,60 20,10 19,85 21,70

19,07 18,56 18,60 20,10 19,85 21,70

16,60 16,03 15,05 16,68 18,17 18,57

16,82 16,03 15,69 16,70 17,75 18,28

15,50 13,50 11,50 13,25 16,50 15,45

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N2 N3 N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

15 1 7 10 12 2

56 1 13 23 17 2

18,03 n/d 17,07 17,39 19,51 19,68

21,70 n/d 20,10 18,88 21,70 20,50

19,07 n/d 18,60 18,56 19,93 20,09

16,60 n/d 15,80 16,06 19,72 19,68

16,82 n/d 15,50 16,70 18,56 19,26

15,50 n/d 11,50 13,25 17,75 18,85

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION
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FP1 /OPÉRATEURS DE CISAILLES ET DE SCIES

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

12 1 2 7 5 5

28 1 3 9 8 7

16,55 n/d 14,16 15,77 17,16 18,25

20,28 n/d 15,60 17,84 20,10 20,28

18,02 n/d 14,89 16,82 18,55 18,46

16,49 n/d 14,15 15,42 16,40 18,60

15,58 n/d 13,43 15,50 16,58 17,78

12,70 n/d 12,70 13,00 12,70 16,93

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N1 N2 N3 N4

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

12 1 5 9 2

28 3 6 15 4

16,55 13,03 17,12 16,75 17,65

20,28 13,70 20,10 20,10 20,28

18,02 13,20 18,67 17,92 17,65

16,49 13,20 17,13 16,55 18,52

15,58 12,70 15,62 15,80 16,77

12,70 12,70 14,17 13,00 16,77

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION

FP2 /MACHINISTES

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

7 1 2 3 2 5

26 1 4 5 6 10

19,03 n/d 19,68 18,95 18,82 21,35

26,25 n/d 26,25 21,35 19,00 21,35

19,29 n/d 21,26 18,91 18,91 20,05

20,25 n/d 20,25 19,45 18,65 18,33

18,46 n/d 17,51 17,55 18,91 18,54

14,25 n/d 14,25 17,55 18,30 15,30

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N3 N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

7 1 3 5 4

26 1 3 13 9

19,03 n/d 16,70 18,68 20,37

26,25 n/d 21,35 20,28 26,25

19,29 n/d 18,32 18,91 21,35

20,25 n/d 17,80 18,68 22,42

18,46 n/d 14,77 18,41 18,91

14,25 n/d 14,25 17,08 18,60

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION



72

FP3 /SOUDEURS /ASSEMBLEURS-SOUDEURS

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

20 13 14 18 15 15

382 38 31 125 63 123

18,85 16,27 16,87 18,53 19,34 20,24

23,95 20,28 21,49 22,66 23,27 23,95

20,28 17,82 18,09 19,53 20,26 21,35

17,98 16,51 16,75 18,08 18,89 19,90

17,36 14,41 15,20 17,70 17,83 19,26

12,00 12,75 12,00 13,50 14,50 15,85

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N3 N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

20 12 18 18 18

382 26 89 188 79

18,85 16,11 17,97 19,15 20,06

23,95 20,45 21,49 23,95 23,95

20,28 17,71 19,91 20,28 21,35

17,98 16,72 16,74 19,23 20,32

17,36 14,13 16,94 17,97 18,96

12,00 13,00 12,00 14,50 16,70

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION

FP4 /ASSEMBLEURS DE VÉHICULES ET DE LEURS COMPOSANTS

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

19 12 13 15 12 11

313 59 31 87 63 73

16,87 13,47 15,65 18,03 17,35 18,35

24,42 18,79 20,62 21,54 21,54 24,42

18,66 14,35 16,81 19,59 17,94 20,45

17,21 14,39 15,31 17,20 17,39 19,53

15,44 12,70 14,87 16,53 16,77 16,77

10,00 10,00 10,00 12,85 13,25 14,65

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N2 N3 N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

19 9 14 15 12 5

313 34 62 148 57 12

16,87 13,13 15,05 17,44 18,62 21,19

24,42 17,38 21,54 22,22 24,42 24,42

18,66 14,35 15,96 18,02 19,59 22,77

17,21 13,69 16,27 17,53 18,83 20,76

15,44 12,14 13,24 16,77 16,77 19,56

10,00 10,00 11,00 12,85 13,25 17,10

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION
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FP4 /AUTRES OUVRIERS DE PRODUCTION SPÉCIALISÉS (Mécaniciens industriels, électromécaniciens, électriciens industriels)

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

16 4 7 13 10 8

108 4 11 47 21 25

18,53 17,23 16,26 18,27 19,04 19,79

22,66 20,00 20,57 21,54 21,54 22,66

20,58 19,25 16,62 20,57 21,54 21,54

18,18 26,96 17,13 17,77 18,02 19,71

16,76 15,48 14,68 16,64 17,35 18,18

13,70 13,92 13,70 14,00 14,50 16,77

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N3 N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

16 5 10 11 10

108 6 38 47 17

18,53 16,29 17,46 19,15 20,00

22,66 20,57 21,54 22,66 22,66

20,58 17,41 19,21 21,54 21,24

18,18 17,24 17,62 18,58 19,18

16,76 14,30 16,42 17,65 18,70

13,70 13,92 13,70 14,50 15,70

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION

FP5 /PEINTRES

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

17 6 7 7 9 9

78 10 8 16 19 25

18,14 13,95 15,25 19,77 18,55 19,40

29,00 17,20 18,57 29,00 29,00 19,40

20,30 15,16 16,51 20,36 19,60 21,35

20,57 14,67 15,67 22,85 21,50 19,71

16,77 13,17 13,76 18,93 16,77 16,77

12,14 12,14 12,72 16,70 14,00 16,77

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N3 N4 N5

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

17 9 13 9

78 23 37 18

18,14 16,51 18,23 20,07

29,00 21,35 22,66 29,00

20,30 18,68 19,39 21,25

20,57 16,75 17,70 22,61

16,77 13,90 16,77 17,03

12,14 12,14 12,73 16,23

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION
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FP5 /PRÉPOSÉS AU SABLAGE

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

14 7 5 8 6 6

53 12 10 15 9 6

16,19 14,42 15,44 16,64 17,09 18,18

20,00 16,57 19,04 20,00 20,00 19,44

18,00 15,11 17,12 18,04 18,00 19,26

15,00 14,35 14,52 16,35 16,38 17,96

14,65 13,24 14,42 15,50 16,77 17,39

10,00 12,14 10,00 12,70 12,75 16,46

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N2 N3 N4

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

14 13 7 1

53 30 22 1

16,19 15,84 16,71 n/d

20,00 19,44 20,00 n/d

18,00 17,84 18,00 n/d

15,00 14,72 16,51 n/d

14,65 14,22 15,29 n/d

10,00 10,00 13,03 n/d

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION

FP6 /OUVRIERS SPÉCIALISÉS DE LA MAINTENANCE ET DU GÉNIE D’USINE (Mécaniciens industriels, électromécaniciens et outilleurs)

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

14 2 2 6 6 7

33 2 2 8 9 12

19,84 16,75 16,76 19,28 20,46 20,79

22,66 17,00 17,82 21,82 22,32 22,66

21,62 16,88 17,29 19,80 22,22 22,22

19,00 16,75 16,76 19,79 19,66 19,00

18,56 16,62 16,23 18,59 18,66 20,47

15,35 16,50 15,70 17,75 17,00 15,35

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

14 4 11 5

33 4 18 11

19,84 16,88 19,87 20,89

22,66 17,82 22,66 22,22

21,62 17,21 21,54 22,22

19,00 16,76 19,00 20,39

18,56 16,67 18,63 19,54

15,35 15,70 15,35 18,56

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION
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FP7 /PERSONNEL DE LA LOGISTIQUE DE PRODUCTION (Magasiniers, manutentionnaires, camionneurs, expéditeurs et agents aux achats)

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

16 3 6 10 8 9

97 4 8 41 16 28

18,10 13,75 15,40 18,33 17,82 19,35

26,80 15,44 17,95 22,70 20,75 26,80

19,07 14,62 16,93 18,76 18,58 20,75

18,40 13,97 13,97 18,20 17,37 21,08

16,77 12,65 14,30 18,43 16,77 17,38

10,00 12,50 10,00 13,70 14,00 15,35

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N1 N2 N3 N4 N5 N6

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

16 1 7 13 7 1 1

97 1 21 60 15 1 1

18,10 n/d 14,96 16,90 17,79 n/d n/d

26,80 n/d 20,75 22,70 20,75 n/d n/d

19,07 n/d 18,76 18,76 20,71 n/d n/d

18,40 n/d 15,38 18,20 18,05 n/d n/d

16,77 n/d 17,80 16,77 17,74 n/d n/d

10,00 n/d 10,00 13,70 15,35 n/d n/d

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION

FP10 /PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FILIÈRE DES ÉTUDES ET MÉTHODES
(Techniciens en génie mécanique, dessinateurs-concepteurs, chargés de projet et autres techniciens)

TOTAL (—) DE 1 AN 1 À 2 ANS 2 À 5 ANS 5 À 10 ANS 10 ANS ET +

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

9 4 7 7 5 4

54 6 12 18 10 8

19,23 18,45 17,84 19,19 21,45 21,65

25,00 22,00 20,71 25,00 23,77 23,77

21,91 20,47 18,50 21,63 23,77 23,77

19,50 18,50 18,11 19,50 20,31 20,29

17,52 16,75 17,00 17,62 19,06 20,30

14,00 15,00 15,50 14,00 16,85 16,80

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
ANNÉE D’ANCIENNETÉ

TOTAL N6 N7 N8

Entreprises (n)

Employés (n)

Moyenne

Maximum

Au 75e centile

Médiane

Au 25e centile

Minimum

9 7 9 3

54 17 30 7

19,23 17,24 20,18 22,76

25,00 21,63 25,00 23,77

21,91 17,99 21,91 23,77

19,50 15,62 20,75 21,13

17,52 16,80 18,50 22,88

14,00 14,00 16,50 18,50

SALAIRE HORAIRE MOYEN PAR
NIVEAU DE QUALIFICATION



ANNEXE B
Table de correspondance entre les appellations d’emploi
utilisées par les entreprises et la Classification nationale
des professions

FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Opérateur de machines - Aide général

Opérateur de machines

Coupeur

Journalier/Opérateur de scie ou scie à ruban

Préposé à la scie ou à la découpe

Assembleur - Scie

Opérateur de machines - Scie

Aide opérateur de cisaille

Journalier - Cisaille

Opérateur de machines - Cisaille

Ouvrier spécialisé - Cisaille

Opérateur de presses à former

Opérateur de machines - Profileuse ou rouleuse

Ferblantier au rouleau

Ouvrier spécialisé au roulage

Ouvrier spécialisé au formage

Opérateur de presse hydraulique

Opérateur de machines - Poinçonneuse

Opérateur de plieuse et de poinçonneuse

Aide opérateur de plieuse

Opérateur de machines - Plieuse ou presse-plieuse

Ferblantier à la presse-plieuse

Plieur

Opérateur de machines - Plieuse

Opérateur de machines - découpe au plasma

Opérateur de machines à découper au laser

Ouvrier spécialisé - Opérateur de découpe au plasma

Régleur-opérateur de découpe au plasma

Oxycoupeur

Chef d’équipe - Préparation des pièces ou du matériel

Chef d’équipe (et soudeur-assembleur) - Pliage

Chef d’équipe - Coupage/pliage

Préposé à la préparation des pièces noires

Assembleur-ajusteur - Tôlerie

Préposé à la préparation de châssis

Journalier - Aide général

Technicien CNC

Assembleur-ajusteur - usinage

Machiniste

Chef d’équipe machinage - usinage

Opérateurs de machines d’usinage

Opérateur de machines
à travailler les métaux (CNP 9514)

Tôliers (CNP 7261)

Opérateurs de machines d’usinage
(CNP 9511)

Autres manœuvres et aides
de soutien de métier (CNP 7612)

Machinistes (CNP 7231)

FP1 : Découpage
et formage du métal

FP2 : Usinage

76
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FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Apprenti-soudeur-assembleur

Technicien au montage - Aide soudeur

Soudeur (acier ou aluminium)

Assembleur-soudeur ou soudeur-assembleur

Assembleur spécialisé - Soudeur

Assembleur-ajusteur - Soudage

Soudeur aux procédés automatiques

Soudeur outilleur

Soudeur-monteur

Mécanicien-soudeur

Soudeur haute pression

Soudeur-baril

Soudeur-assembleur-baril

Soudeur-assembleur - Formateur

Soudeur-monteur - Chef d’équipe

Chef d’équipe - Soudage-assemblage (jour ou nuit)

Chef de ligne - Soudage-assemblage

Chef de groupe - Soudage-montage

Assembleur

Assembleur - Préposé au perçage

Journalier - Assembleur en probation

Préposé à la production

Assembleur de matériel mécanique;

Journalier à la finition (classe 1-2-3)

Assembleur au final (après peinture)

Monteur finition B

Assembleur - Plombier probation majeur

Assembleur - Plombier au majeur

Assembleur - Plombier au final

Assembleur - Cellule au majeur

Assembleur - Cellule au final

Assembleur au final - Condenseur, évaporateur

Monteur B

Mécanicien hydraulique

Chef d’équipe après peinture

Assembleur au final - Air climatisé

Assembleur - Air climatisé

Journalier à l’assemblage

Ouvrier spécialisé à l’assemblage

Journalier à l’assemblage - Plombier

Journalier - Meuble

Journalier - Isolation

Technicien au montage

Mécanicien hydraulique - Chef d’équipe

Chef d’équipe à l’assemblage mécanique

Homme à tout faire à l’assemblage

Assembleur au final - Finition

Chef d’équipe au final

Chef d’équipe à la finition

Assembleur VMCI

Soudeurs et opérateurs
de machines à souder et à braser
(CNP 7265)

FP3 : Assemblage-soudage

Assembleurs, contrôleurs
et vérificateurs de véhicules automobiles
(CNP 9482)

FP4 : Assemblage mécanique
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FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Assembleur - Électricité

Ouvrier spécialisé - Électricité

Aide-électricien

Technicien électrique

Assembleur mécanique et électrique

Électricien A ou B

Assembleur électrique

Assembleur au final - Raccordement électrique

Préposé à la finition

Journalier au montage de remorques

Assembleur mécanique ou mécanicien assembleur

Ouvrier spécialisé - Finition

Assembleur

Plombier B

Monteur Tuyauteur B

Mécanicien hydraulique

Ouvrier spécialisé - Sous-assemblage tuyauterie

Assembleur de matériel mécanique

Monteur panneau A

Mécanicien A

Ouvrier spécialisé - Air (pneumatique)

Monteur A

Mécanicien hydraulique - Chef d’équipe

Chef d’équipe à l’assemblage mécanique

Ouvrier spécialisé - Pneumatique - Chef d’équipe

Mécanicien-soudeur

Mécanicien-soudeur - Chef d’équipe

Mécanicien

Mécanicien industriel

Mécanicien hydraulique

Mécanicien électrique

Mécanicien hydraulique - Chef d’équipe

Mécanicien d’équipement lourd

Apprentis-mécanicien

Mécanicien de véhicules automobiles

Apprenti-électromécanicien

Électromécanicien

Électromécanicien - Chef d’équipe

Électricien

Chef d’équipe - Assemblage électrique

Assembleur spécialisé - Menuisier

Assembleur spécialisé - Rembourreur

Assembleur spécialisé - Scelleur

Journalier

Journalier - Lavage

Manœuvre

Aide mécanique/Aide mécanicien

Journalier - Test d’eau

Journalier à l’assemblage

Ouvrier spécialisé à l’assemblage

Aide général - Lavage - Pose de pneus

Journalier au démontage

Assembleurs, contrôleurs
et vérificateurs de véhicules automobiles
(incluant un volet électrique)
(CNP 9482)

Monteurs et contrôleurs
de matériel mécanique (CNP 9486)

Mécaniciens de chantier
et mécaniciens industriels (CNP 7311)

Mécaniciens d’équipement lourd (CNP 7312)

Mécaniciens et réparateurs de véhicules
automobiles, de camions et d’autobus
(CNP 7321)

Électromécaniciens (CNP 7333)

Électriciens industriels (CNP 7242)

Ébénistes (CNP 7272)

Tapissiers et garnisseurs (CNP 7341)

Autres manœuvres
et aides de soutien de métier (CNP 7612)
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FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Aide peintre

Assembleur - Préposé à l’antirouille

Préposé à l’application d’antidérapant

Assembleur - Peintre aux pièces

Assembleur spécialisé - Peintre

Assembleur - Entretien de la ligne de peinture

Peintre

Peintre

Carrossier/Débosseleur

Assembleur - Peintre

Assembleur - Peintre - Plombier

Assembleur - Peintre aux retouches

Chef d’équipe - Carrosserie

Journalier

Assembleur - Préposé au démasquage

Assembleur - Préposé au masquage et sablage

Apprêteur/Applicateur d’apprêt

Préposé à la peinture

Préposé ou journalier au sablage

Préposé ou journalier au jet de sable

Sableur - Polisseur

Polisseur

Polisseur - Aide à l’assemblage

Ouvrier à la préparation de peinture.

Contremaître - Peinture

Opérateur de machines - Ébavurage

Mécanicien d’entretien (maintenance)

Mécanicien industriel

Homme d’entretien

Mécanicien - service

Mécanicien-service - Chef d’équipe

Chef d’équipe - Maintenance industrielle

Superviseur à l’entretien industriel

Contremaître à l’entretien, maintenance

Électromécanicien

Électromécanicien - Chef d’équipe

Outilleur

Mécanicien

Soudeur outilleur

Soudeur-assembleur-gabariteur

Mécanicien hydraulique

Mécanicien-soudeur

Préposé à l’entretien

Concierge

Journalier - Entretien

Peintres et enduiseurs (CNP 9496)

Débosseleurs et réparateurs
de carrosserie (CNP 7322)

Manœuvres en métallurgie (CNP 9612)

Surveillants dans la fabrication de
véhicules automobiles (CNP 9221)

Opérateurs de machines à travailler
les métaux légers et lourds (CNP 9514)

FP5 : Traitement de surface

Mécaniciens de chantier
et mécaniciens industriels (CNP 7311)

Électromécaniciens (CNP 7333)

Outilleurs-ajusteurs (CNP 7232)

Mécaniciens et réparateurs de véhicules
automobiles, de camions et d’autobus
(CNP 7321)

Soudeurs et opérateurs de machines à
souder et à braser (CNP 7265)

Monteurs et contrôleurs de matériel
mécanique (CNP 9486)

Concierges et concierges d’immeubles
(CNP 6633)

Manœuvres en métallurgie (CNP 9612)

FP6 : Entretien, outillage
et génie d’usine
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FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Manutentionnaire

Opérateur de chariot élévateur

Opérateur de machinerie (chariot élévateur et/ou pont roulant)

Conducteur de chariot élévateur - Formateur

Commissionnaire

Livreur

Camionneur/chauffeur

Commis aux achats

Adjointe aux approvisionnements

Commis - Expédition/réception

Journalier ou préposé - Expédition/réception

Commis d’entrepôt

Aide-magasinier

Préposé aux pièces et matériel

Journalier dans la cour - Expédition/réception

Chef d’équipe (jour ou soir) - Entrepôt

Aide-magasinier

Magasinier

Magasinier - Chef d’équipe (et formateur)

Magasinier - Services après-vente

Acheteur

Responsable des activités pour la sous-traitance

Responsable des achats

Technicien aux approvisionnements

Contremaître à l’expédition

Superviseur d’entrepôt (contremaître)

Superviseur logistique

Superviseure logistique et gérante d’inventaire

Superviseur - Entrepôt et service

Directeur des approvisionnements

Directeur des achats

Aide général à la qualité

Inspecteur - Entrée et compound

Assembleur au final - Inspection

Inspecteur qualité

Inspecteur du produit final

Responsable qualité

Superviseur - Assurance qualité

Technicien - support production (au final)

Technicien - Contrôle qualité

Directeur en assurance qualité

Mécanicien hydraulique

Mécanicien hydraulique - Chef d’équipe

Inspecteur en soudure

Technicien - Support à la production
(au final et département de structure)

Analyste qualité

Coordonnateur contrôle qualité

Coordonnateur assurance qualité

Superviseur soudure

Superviseur - Inspection finale

Technicien en amélioration continue

Technicien méthodes

Responsable qualité

Manutentionnaires (CNP 7452)

Messagers et distributeurs porte-à-porte
(CNP 1463)

Chauffeurs-livreurs, services de livraison
et de messagerie (CNP 7414)

Commis aux achats et à l’inventaire
(CNP 1474)

Expéditeurs et réceptionnaires
(CNP 1471)

Magasiniers et commis aux pièces
(CNP 1472)

Agents aux achats (CNP 1225)

Superviseurs de commis à la transcription,
à la distribution et aux horaires
(CNP 1215)

Directeurs des achats (CNP 0113)

Assembleurs, contrôleurs et vérificateurs
de véhicules automobiles (CNP 9482)

Mécaniciens de chantier et mécaniciens
industriels (CNP 7311)

Soudeurs et opérateurs de machines
à souder et à braser (CNP 7265)

Technologues et techniciens en génie
mécanique (CNP 2232)

Entrepreneurs et contremaîtres du formage,
façonnage et montage des métaux (CNP 7214)

Entrepreneurs et contremaîtres
en mécanique (CNP 7216)

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

Ingénieurs mécaniciens (CNP 2132)

FP7 : Logistique de la production

FP8 : Assurance et contrôle
de la qualité
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FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Commis à la mise en production

Planificateur

Planificateure de la production

Contremaître en soudure (ou assemblage-soudage)

Responsable - Ajustage mécanique

Coordonnateur de projets

Coordonnateur de projets

Technicienne aux assemblages

Technicien de production manufacturière

Technicien de production

Superviseur de la production (jour ou soir)

Chef d’équipe de nuit de la production

Contremaître de production (jour ou soir)

Contremaître de département

Contremaître à la découpe et l’usinage

Responsable - Coupage

Superviseur à la fabrication

Contremaître à la préparation de pièces

Contremaître - Assemblage (assemblage mécanique)

Contremaître en soudure (ou assemblage-soudage)

Superviseur à l’assemblage

Contremaître à la finition

Responsable réparation (superviseur)

Contremaître - Assemblage (assemblage mécanique)

Contremaître à l’électronique

Superviseur à l’assemblage

Gérant de service

Superviseur - Préparation finale et installation de la benne

Superviseur - Production Mécanique châssis

Contremaître d’usine (superviseur)

Contremaître d’installation

Ingénieur industriel

Directeur d’usine

Responsable des opérations

Planificateure de la production

Directeur des opérations

Directeur de production

Superviseur de la production (jour ou soir)

Responsable de production

Commis à la production (CNP 1473)

Soudeurs et opérateurs de machines
à souder et à braser (CNP 7265)

Contremaîtres des machinistes et du
personnel assimilé (CNP 7211)

Technologues et techniciens en génie
mécanique (CNP 2232)

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

Entrepreneurs et contremaîtres du personnel
des métiers et du personnel assimilé
(incluant CNP 7211 à 7219)

Entrepreneurs et contremaîtres du formage,
façonnage et montage des métaux
(CNP 7214)

Entrepreneurs et contremaîtres
en mécanique (CNP 7216)

Surveillants dans la fabrication de véhicules
automobiles (CNP 9221)

Surveillants dans la fabrication d’autres
produits métalliques et de pièces mécaniques
(CNP 9226)

Ingénieurs d’industries et de fabrication
(CNP 2141)

Directeurs de la fabrication
(CNP 0911)

FP9 : Planification
de la production
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FILIÈRE INTITULÉ POSTE CNP INTITULÉ POSTE ENTREPRISEPROFESSIONNELLE

Dessinateur

Chargé de projets - Dessin

Programmeur et dessinateur

Coordonnateur de dessin

Dessinateur concepteur

Dessinateur-junior

Dessinateur-sénior

Concepteur mécanique

Soudeur assembleur Patenteux - Projets spéciaux

Chargé de projets - Programmation

Technicien en génie mécanique

Concepteur - Mécanicien - Patenteux -
Chef d’équipe ingénieux - Responsable R&D

Mécanicien-soudeur - Prototypeur

Chargé de projets - Conception

Électromécanicien R&D

Assembleur-soudeur R&D

Chargé de projets - Électricité véhiculaire

Dessinateur électrique

Technicienne juridique

Ingénieur mécanique ou ingénieur junior

Ingénieur de projets

Coordonnateur à l’ingénierie

Ingénieur concepteur ou ingénieur R&D

Directeur bureau technique

Directeur technique génie

Ingénieur concepteur électrique

Chef performance de produit

Directeur d’ingénierie ou chef ingénieur

Estimateur

Estimateur

Commis au service à la clientèle

Vendeur

Représentant des ventes

Technicien au service à la clientèle

Chargé de projets - Représentant

Consultant (représentant technico-commercial)

Commis aux ventes

Technologues et techniciens
en dessin (CNP 2253)

Technologues et techniciens en génie
mécanique (CNP 2232)

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

Techniciens juridiques
et personnel assimilé (CNP 4211)

Ingénieurs mécaniciens (CNP 2132)

Ingénieurs électriciens et électroniciens
(CNP 2133)

Ingénieurs d’industries et de fabrication
(CNP 2141)

Directeurs des services de génie (CNP 0211)

Technologues et techniciens
en génie mécanique (CNP 2232)

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

Spécialistes des ventes techniques -
commerce de gros (CNP 6211)

Représentants des ventes non techniques -
commerce de gros (CNP 6411)

Soudeurs et opérateurs de machines
à souder et à braser (CNP 7265)

Électromécaniciens (CNP 7333)

FP10 : Études et méthodes

FP11 : Ventes et estimation
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FILIÈRE FILIÈRE PROGRAMMES MELS PAMTPROFESSIONNELLE MELS

DEP Tôlerie de précision (1 275 h) Tôlier de précision

DEP Ferblanterie-tôlerie (1 800 h)

AEP
Préparation et manutention
de matériaux métalliques (480 h)

DEP Techniques d’usinage (1 800 h) Usinage

ASP Usinage sur MOCN (885 h) Usinage sur MOCN

AEP Opérateur de MOCN (645 h)

DEC Techniques de génie mécanique (2 790 h)

DEP Soudage-montage (1 800 h)
Soudage-montage

Soudage

ASP Soudage haute-pression (600 h)

AEP Soudage des alliages d’aluminium (630 h)

AEP Soudage semi-automatique GMAW (675 h)

AEP Soudage d’acier inoxydable GTAW et RSW (720 h)

Secteur Mécanique d’entretien

DEP
Mécanique industrielle de construction
et d’entretien (1 800 h)

Mécanique industrielle

ASP Mécanique d’entretien
en commandes industrielles (450 h)

ASP Mécanique d’entretien préventif
et prospectif industriel (450 h)

DEC Technologie en maintenance industrielle (2 715 h)

Secteur Électrotechnique

DEP Électromécanique de système automatisé (1 800 h)

DEP Électricité d’entretien (1 800 h)

DEC Technologie de conception électronique (2 700 h)

DEC Technologie de l’électronique industrielle (2 715 h)

Secteur Entretien d’équipement motorisé

DEP Mécanique agricole (1 800 h)

DEP Mécanique d’engins de chantier (1 800 h) Mécanique d’engins de chantier

DEP Mécanique de véhicules lourds routiers (1 800 h)

ASP Mécanique de moteurs diesels
et de contrôles électroniques (810 h)

Secteur Fabrication mécanique

DEC Techniques de génie mécanique (2 790 h)

DEP Traitement de surface (780 h)
Opérateur en traitement
de surface

AEP Peinture industrielle (720 h) Peintre en production industrielle

DEP
Mécanique industrielle de construction
et d’entretien (1 800 h)

Mécanique industrielle

DEP Électricité d’entretien (1 800 h)

DEC Technologie en maintenance industrielle (2 715 h)

ASP Outillage (900 h)
Outilleur

Matriceur

DEP Dessin industriel (1 800 h)

DEC Techniques de génie mécanique (2 790 h)

FP1 : Découpage
et formage du métal

FP2 : Usinage

FP3 : Assemblage-soudage

FP4 : Assemblage mécanique

FP5 : Traitement de surface

FP6 : Entretien, outillage
et génie d’usine

FP10 : Études et méthodes

ANNEXE C
Offre de formation au secondaire et au collégial





PRÉSIDENT
Claude Provost
Vice-président aux ressources humaines
LE GROUPE CANAM INC.

VICE-PRÉSIDENT
Luc Vachon
Conseiller
FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE - CSD

TRÉSORIER
Alain Lampron
Président
FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE - CSN

SECRÉTAIRE
Jean-Guy DoRay
Directeur de production
INDUSTRIES B & X INC.

ADMINISTRATEURS
Gilles Bellemare
Directeur d’usine
VER-MET STRUCTURES D’ACIER

Luc Bernard
Vice-président production
COMPTOIR AGRICOLE SABREVOIS

Paul-André Boisvert
Contrôleur
MATRITECH INC.

Pierre Cardinal
Directeur général
ACTION TECHNOLOGIQUE INC.

Line Guillemette
Directrice des ressources humaines
OUTILTECH RIVE-NORD INC.

Tommy Roy
Adjoint à la production/
Directeur de formation
RMH INDUSTRIES INC.

MISSION DU CSMOFMI ET PRÉSENTATION
DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le CSMOFMI est un organisme paritaire qui représente l’industrie de
la fabrication métallique. Sa mission est d’identifier les exigences et les défis
de l’industrie en matière de formation et de développement de la main-
d’œuvre, et de mettre à sa disposition des outils lui permettant d’agir
concrètement. Son conseil d’administration est composé de représentants
de l’industrie, employeurs et syndicats :
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