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Technicien en génie industriel et en génie de fabrication (CNP 2233) 

Description de la profession1 

 
 
 
 

Les technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication sont 
regroupés sous le code 2233 de la Classification nationale des professions (CNP). 
Cette profession correspond au niveau de compétence B (technique) de la CNP. Il 
s’agit donc d’un métier spécialisé. 

Les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication peuvent travailler 
indépendamment ou offrir de l’aide et des services techniques pour l’élaboration 
des méthodes, des installations et des systèmes de production et contribuer à la 
planification, à l’évaluation, à la mesure et à l’organisation du travail. Dans les faits, 
ses tâches sont, les suivantes : participer à la conception de l’aménagement de 
l’usine; effectuer des évaluations du travail et autres études; recueillir et compiler 
des données opérationnelles et expérimentales et collaborer à la préparation des 
évaluations, de la programmation, des spécifications et des rapports. Il recueille et 
analyse des données et des échantillons à l’appui des programmes de contrôle de 
la qualité et de santé et sécurité industrielles. Enfin, il élabore des méthodes de 
fabrication et de transformation et détermine les variables connexes, règle les 
commandes des machines et du matériel, surveille la production et vérifie les 
procédés. 

Le métier exige de la créativité et de l’ingéniosité. Des aptitudes pour les 
mathématiques, les sciences, les comportements humains et organisationnels et la 
résolution de problèmes sont des atouts indispensables. Aimer le travail d’équipe 
constitue également une importante qualité. 

Le secteur technique de l’enseignement collégial offre deux programmes d’études 
visant l’exercice du métier de technicien en génie industriel et en génie de 
fabrication, soit le programme menant au diplôme d'études collégiales (DEC) en 
Technologie du génie industriel et celui menant au DEC en Techniques de génie 
mécanique. 

 
 
 
 
 

 

  

                                                 
1. Crédit photos – Raffi Kirdi Photographe 
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Le métier en statistiques2 

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

o En 2016, la FMI comptait 715 technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication, soit 26,6 % de l’ensemble 
des personnes exerçant cette profession dans le secteur manufacturier. 

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 

2016 4 115 120 2 685 1 970 715 26,6 17,4 

2011 6 165 170 4 040 3 005 1 035 25,6 16,8 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : ateliers d’usinage (18,8 %), fabrication de produits d’architecture et d’éléments 
de charpentes métalliques (10,4 %), fabrication de machines-outils pour le travail du métal (8,3 %), fabrication d’autres produits 
métalliques (6,9 %) et fabrication de machines pour le commerce et les industries de services (6,9 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication dans toutes les régions 
administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (22,5 %), Montréal 
(19,6 %), Laurentides (8,1 %), Chaudière-Appalaches (7,5 %) et Capitale-Nationale (7,5 %). 

 

                                                 
2.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le métier en statistiques3 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
(Ensemble de l’industrie) 

2016 2011 

(%) (%) 

Sexe : 
o Hommes 75,8 72,6 
o Femmes 24,2 27,4 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 8,7 7,2 
o 25 à 44 ans 50,4 53,1 
o 45 à 54 ans 25,3 29,0 
o 55 ans et plus 15,6 10,7 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 0,2 5,1 
o Certificat d’études secondaires 12,5 12,5 
o Certificat ou diplôme de métiers 16,8 18,0 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 46,7 39,4 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 5,2 7,1 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 18,5 17,9 

Taux de chômage : 
o Taux 2,3 4,5 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 56 140 49 245 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation liés – DEC Technologie du génie industriel4 
 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE INDUSTRIEL 

Numéro du programme : 235.B0 

Durée de la formation : spécifique : 1 935 heures                          totale : 2 595 heures 

Sanction des études : DEC 

Année de révision : Programme approuvé en 2006 

Nombre de collèges autorisés à offrir le programme  au Québec : 7  

Collège où est dispensé le programme : 
Montréal : 
o Cégep Ahuntsic 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
o Cégep de Jonquière 

 

Mauricie : 
o Cégep de Trois-Rivières 
Montérégie : 
o Cégep de Granby 
Laurentides : 
o Cégep de Lionel-Groulx 

Chaudière-Appalaches : 
o Cégep de Beauce-Appalaches 
Capitale-Nationale : 
o Cégep de Limoilou 

 

 

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2012 à 2016  
 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre 31 40 40 54 48 

Variation annuelle en % --- 29,0 0,0 35,0 -11,1 
 

 

                                                 
4. MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 2018-09-01. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de technologue et technicien en génie industriel et 
en génie de fabrication5 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2017 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique qu’environ 45 techniciens en génie industriel seraient requis en 2017-2018 pour combler des postes. 

o En tenant compte que seulement un peu plus de la moitié (53 %) 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 techniciens en génie industriel seront supérieures à plus de 75 personnes. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de technologue et technicien 
en génie industriel et en génie de fabrication pour la période allant de 2017 à 2021 sont qualifiées de bonnes pour l’ensemble du 
Québec. 

Le vieillissement de la main-d’œuvre 

o Le pourcentage de travailleurs âgés de 55 ans et plus a augmenté de 4,9 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 15,6 %, de même que la part des 15 à 24 ans connait une légère croissance, se situant à 8,7 % (soit une hausse 
de 1,5 %). 

Les besoins de formation requis par les technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 

o L’enquête du comité a permis d’identifier les besoins de formation suivants : logiciels de dessins, lecture et interprétation de plans et 
dessins et programmation. 

 

 

                                                 
5. PERFORM, Enquête sur le recrutement et les besoins de formation dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, 2017. 


