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PEINTRES, ENDUISEURS ET OPÉRATEURS DE POSTES DE CONTRÔLE  DANS LE 
FINISSAGE DU MÉTAL -  SECTEUR INDUSTRIEL (CNP 9536) 

Description de la profession 

Lors de la refonte de la Classification nationale des professions de 2011, il a été décidé de regrouper l’ancien code relatif aux peintres 
(CNP 9496) et celui aux opérateurs d’équipement de métallisation et de galvanisation (CNP 9497) sous la même classification, en 
l’occurrence le code 9536, c’est-à-dire de peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal. Cette 
profession correspond au niveau de compétence C (intermédiaire) de la CNP. Il s’agit donc d’un métier semi-spécialisé. 

Le peintre  

Le travail du peintre consiste avant tout à faire fonctionner de l’équipement servant à l’application de la peinture, de l’émail, de la 
laque ou d’autres revêtements décoratifs ou protecteurs sur la surface de diverses pièces dont le revêtement est métallique. Sa tâche 
ne se limite pas à cette description, puisqu’elle peut se diviser en quatre grands volets : lire les bons de travail, préparer les 
équipements et les recettes de peinture (« set-up »), peindre les pièces et nettoyer les équipements. Il doit aussi être en mesure de 
respecter les normes de qualité. La polyvalence des peintres est courante. Dans certains ateliers, les plus petits, il arrive parfois que 
les peintres se voient également confier le travail de sablage, de masquage et d’accrochage. 

Parmi les compétences requises, soulignons la capacité de lire un bon de travail et d’interpréter les procédures de peinture; il faut, en 
fait, comprendre les annotations et les symboles relatifs aux opérations de préparation de surface et de peinture. Le métier exige 
aussi de la dextérité, de la minutie, le sens du détail et une très bonne perception spatiale. Aimer le travail d’équipe constitue 
également une qualité essentielle pour travailler au sein de cette industrie. 

Signalons qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) en Peinture industrielle existe et est dispensée notamment à notamment 
à Montréal. 

L’opérateur en traitement de surface  

Le grille-pain chromé, les stylos argentés, voire dorés, les lampes en laiton ont tous subi un traitement de placage, c’est-à-dire qu’ils 
ont reçu par voie électrolytique ou autocatalytique une mince couche résistante et adhérente d’une quelconque substance métallique, 
dans un but de protection ou de décoration. Le personnel qui se consacre à ces opérations de placage est classé sous « opérateurs de 
postes de contrôle dans le finissage du métal ». Dans l’industrie, on parle d’opérateurs en traitement de surface, de plaqueurs, 
d’opérateurs de placage, de galvanoplastes ou d’anodiseurs. 
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Description de la profession 

L’opérateur en traitement de surface (suite)  

Le travail du plaqueur consiste avant tout à faire fonctionner une ligne de placage, souvent automatisée. Cette ligne permet 
d’appliquer un dépôt sur la surface de diverses pièces dont le revêtement est métallique. La tâche en elle-même englobe les volets 
suivants : l’interprétation des procédures de traitement, l’inspection des pièces, la vérification des équipements et des produits de 
placage, et le placage proprement dit des pièces. L’anodiseur exécute sensiblement le même travail. Quant à l’opérateur de fours, il se 
doit également d’être en mesure d’interpréter des procédures de traitement et de régler des équipements. 

De manière générale, ces personnes doivent aimer le travail manuel. La dextérité et un bon coup d’œil pour ajuster les pièces de 
manière précise sont nécessaires. Des compétences élémentaires en mathématiques et en lecture de plans sont exigées. La capacité 
d’utiliser des outils manuels et électriques peut également être exigée. Le respect des normes de qualité est primordial : un bon 
jugement est requis. Des notions en santé et sécurité sont indispensables. 

Il existe un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Traitement de surface sauf qu’il a été dispensé à de très rares occasions au 
cours de la décennie. 
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Le métier en statistiques 

La répartition de la profession au sein de l’ensemble des industries au Québec 

o En 2011, la FMI comptait 1 700 peintres et opérateurs, soit un peu moins de la moitié (46,4 %) de l’ensemble des ouvriers exerçant 
cette profession dans le secteur manufacturier. Par rapport à 2006, la FMI en possède 190 de moins, soit une baisse d’environ 10 %. 

Année Toutes 
industries 

Industrie de 
la construction 

Secteur 
manufacturier 

Autres industries 
manufacturières 

FMI 
Ensemble des 
sous-secteurs 

% du FMI au sein 
du secteur 

manufacturier 

% du FMI dans 
l'ensemble des 

industries 

2011 4 500 155 3 660 1 960 1 700 46,4 37,8 

2006 4 540 75 3 960 2 070 1 890 47,7 41,6 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada, 
2011 et STATISTIQUE CANADA, Recensement 2006. 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Il y a deux groupes industriels qui recueillent plus de 10 % des peintres et opérateurs travaillant au sein de la FMI, soit le revêtement, 
la gravure et traitement thermique (22,3 %) et la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques 
(13,8 %). À l’autre bout, il y a deux groupes industriels où l’on n’en dénombre aucun. 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des peintres et opérateurs dans toutes les régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent 
majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (19,3 %), Chaudière-Appalaches (16,2 %), Montréal (14 %) et Laurentides 
(11,9 %). 
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Le métier en statistiques 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
(Ensemble de l’industrie) 

2011 2006 

(%) (%) 

Sexe : 
o Hommes 91,2 87,8 
o Femmes 8,8 12,2 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 9,2 13,9 
o 25 à 44 ans 42,6 50,4 
o 45 à 54 ans 34,3 23,4 
o 55 ans et plus 13,9 12,3 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 31,1 32,0 
o Certificat d’études secondaires 22,6 23,6 
o Certificat ou diplôme de métiers 37,2 32,3 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 6,7 9,3 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,0 1,2 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 1,4 1,6 

Taux de chômage : 
o Taux 9,0 7,7 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 34 022 33 072 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada, 
2011 et STATISTIQUE CANADA, Recensement 2006. 
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Le programme de formation lié – AEP Peinture industrielle 
 

PEINTURE INDUSTRIELLE 

Numéro du programme : 4201 

Durée de la formation : 720 heures 

Sanction des études : AEP (décernée exclusivement par les commissions scolaires)  

Année de révision : Approuvé en 1999 

Nombre d’établissements autorisés à 
offrir le programme  au Québec 4 Nombre d’établissements dispensant le 

programme  au Québec 3 

Région administrative où est dispensé le programme : 
• Mauricie 
• Estrie 
• Montréal 

   

Nombre d’attestations émis par les commissions scolaires, ensemble du Québec, de 2005-2006 à 2010-2011 (n) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre       

Variation annuelle en %       

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, La situation d’emploi au 31 mars des personnes diplômées – La Relance au 
secondaire en formation professionnelle, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, publications de 2007 à 2013. 
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Le programme de formation lié – DEP Traitement de surface 
 

TRAITEMENT DE SURFACE 

Numéro du programme : 5222 

Durée de la formation : 780 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Programme approuvé en 2000 

Nombre d’établissements autorisés à 
offrir le programme  au Québec 1 Nombre d’établissements dispensant le 

programme  au Québec 0 

Région administrative où est autorisé le programme : 
• Montréal   

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2005-2006 à 2010-2011 (n) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre --- --- --- ---- 10 --- 

Variation annuelle en % --- --- --- --- --- --- 

Relance auprès des personnes diplômées, de 2005-2006 à 2010-2011 

En emploi (%) : --- --- --- ---- 90,9 --- 

À la recherche d'un emploi (%) : --- --- --- --- 0,0 --- 

Aux études (%) : --- --- --- ---- 9,1 --- 

Personnes inactives (%) : --- --- --- --- 0,0 --- 
Taux de chômage (%) : --- --- --- ---- 0,0 --- 

Emploi à temps plein (%) : --- --- --- --- 100,0 --- 

Emploi à temps plein lié (%) : --- --- --- ---- 70,0 --- 

Salaire hebdomadaire ($) --- --- --- --- --- --- 

Source : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, La situation d’emploi au 31 mars des personnes diplômées – La Relance au 
secondaire en formation professionnelle, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, publications de 2007 à 2013. 
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Le programme d’apprentissage en milieu de travail lié au peintre en production industrielle 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail en peinture de production industrielle  

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de peintre en production 
industrielle. Le Carnet d’apprentissage comprend trois modules dont ceux relatifs à la peinture en poudre et à la peinture liquide. 

o Les activités de promotion auprès des entreprises, notamment par le biais de la reconnaissance des compétences, semblent porter ses 
fruits de plus en plus. 

PAMT 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Peintre en production industrielle --- 2 46 33 48 79 52 

Variation annuelle en % --- --- 2200,0 -28,3 45,5 64,6 34,2 

Source : EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2014. 
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Le programme d’apprentissage en milieu de travail lié à l’opérateur en traitement de surface 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail en opérations de traitement de surface  

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier d’opérateur en traitement de 
surface. Le Carnet d’apprentissage comprend quatre modules dont le module 2 offre une option. 

o Après une campagne intensive de promotion auprès des entreprises en 2009-2010 s’étant traduite par une augmentation significative 
du nombre d’ententes signées, on observe une stagnation du nombre de participants au PAMT. 

PAMT 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Opérateur de traitement de surface --- 5 31 13 8 8 2 

Variation annuelle en % --- --- 520,0 -58,1 -38,5 0,0 -75,0 

Source : EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2014. 
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Constats et autres perspectives eu égard aux métiers de peintre et opérateur en traitement de surface 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM à l’automne 2012 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique que près de 200 peintres en production industrielle seraient requis en 2013 pour combler des postes.  En tenant compte que 
seulement 40 % des entreprises sollicitées ont répondu à l’enquête du comité, ce qui suppose que ces entreprises auront aussi des 
postes à combler, il y a tout lieu de croire que les perspectives de recrutement pour des peintres seront supérieures à plus de 350 
personnes. 

o En ce qui concerne  les opérateurs en traitement de surface, on parle d’une quarantaine de travailleurs exerçant ce métier qui seront 
requis pour répondre aux besoins de l’industrie. 

o Dans les deux cas, qu’il s’agisse des peintres ou des opérateurs en traitement de surface, il y a lieu de postuler que les PAMT 
viendront suppléer au faible nombre de personnes formées par le réseau de l’éducation dans ces deux professions.  

Le vieillissement de la main-d’œuvre 

o La proportion de peintres et opérateurs âgés entre 15 et 24 ans a diminué de 4,7 points de pourcentage entre 2006 et 2011 tandis 
que ceux âgés entre 25 et 44 ans a subi une baisse de 7,8 points. En contrepartie, le groupe des 45 à 54 ans a augmenté de 10,9 
points et celui des 55 ans et plus de 1,6 point. 

La comparaison du revenu annuel moyen 

o Sur le graphique relatif au revenu annuel moyen, on peut voir que le revenu des peintres et opérateurs est inférieur d’environ 
10 000 $ à celui enregistré par l’ensemble des professions de la FMI. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, il faudra certes 
revoir les conditions salariales versées par l’industrie pour inciter les jeunes à opter pour un boulot dans ce domaine. 

Les besoins de formation requis par les peintres et les opérateurs en traitement de surface 

o Le principal besoin de formation exprimé par les entreprises se rapporte à l’acquisition de l’expérience pratique du métier telle que 
réglage de l’équipement. 

 

 


