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Designer industriel (CNP 2252) 

Description de la profession1 
 

 
 

Les designers industriels sont regroupés sous le code 2252 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. 

Le design industriel est aujourd’hui un véritable enjeu stratégique pour le soutien au 
développement et à l’innovation dans nos entreprises industrielles. L’ouverture et 
l’internationalisation des marchés, des offres concurrentes de plus en plus 
développées et innovantes, fait que les facteurs de différenciation, de qualité perçue, 
d’adéquation entre produit et utilisateurs sont devenus les critères essentiels de choix 
pour les consommateurs. Ainsi, les designers industriels conçoivent des produits 
manufacturés. En général, ils exercent les fonctions suivantes : consulter les clients, 
les ingénieurs ou les spécialistes en production afin d’établir les exigences concernant 
les produits ; analyser l’usage projeté du produit ainsi que les préférences des 
utilisateurs ; effectuer des recherches sur les coûts, les propriétés des matériaux de 
production et les méthodes de production ; préparer des concepts de dessins, des 
croquis ou des modèles pour approbation ; préparer les plans de fabrication, les 
spécifications et les lignes directrices de production et construire un prototype du 
design ; consulter les ingénieurs et le personnel de production pendant la phase de 
fabrication. 

Les designers industriels travaillent dans tous les secteurs de la fabrication métallique 
industrielle, quoique nous les retrouvions surtout du côté des fabricants d’autres 
machines d’usage général, ainsi que dans la fabrication de produits d’architecture et 
d’éléments de charpente métallique. 

Pour accéder à cette profession, les candidats doivent avoir de bonnes aptitudes en 
visualisation spatiale, un esprit créateur et la capacité de concrétiser des idées. La 
capacité de travailler en équipe et de communiquer, les aptitudes à l’analyse et à la 
résolution de problèmes, la dextérité et le sens de l’esthétisme sont les principales 
qualités recherchées. Des connaissances et de la facilité en informatique sont 
essentielles. Le bilinguisme est souvent obligatoire. Des aptitudes en gestion sont 
essentielles pour accéder à des promotions. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                 
1. Crédit photos – Cégep de Lanaudière – Christian Rouleau 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 510 designers industriels, soit 33,3 % de l’ensemble des personnes exerçant cette profession dans le secteur 
manufacturier. Par rapport à 2011, on en dénombre 260 de plus dans la FMI. 

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 3 135 145 1 530 1 020 510 33,3 16,3 

2011 2 650 125 1 180 930 250 21,2 9,4 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques 
(10,6 %), fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale (10,6 %), fabrication 
d’autres machines d’usage général (10,6 %), fabrication d’autres types de matériel de transport (10,6 %), fabrication d’autres 
produits métalliques (9,6 %) et fabrication de machines industrielles (8,7 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des designers industriels dans la plupart des régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent 
majoritairement dans les régions suivantes : Montréal (36,0 %), Montérégie (20,0 %), Chaudière-Appalaches (6,7 %), Laurentides 
(6,2 %) et Capitale-Nationale (5,9 %). 

 

                                                 
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 68,6 66,3 
o Femmes 31,4 33,7 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 6,8 6,8 
o 25 à 44 ans 61,5 63,2 
o 45 à 54 ans 17,8 17,9 
o 55 ans et plus 13,9 12,0 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 0,0 2,4 
o Certificat d’études secondaires 7,2 5,7 
o Certificat ou diplôme de métiers 19,3 8,9 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 33,9 36,7 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 3,0 5,0 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 36,6 41,3 

Taux de chômage : 
o Taux 4,2 1,9 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 46 793 44 446 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation liés – DEC Techniques de design industriel 4 
 

TECHNIQUES DE DESIGN INDUSTRIEL 

Numéro du programme : 570.C0 

Durée de la formation : spécifique : 2 010 heures                    totale : 2 670 heures 

Sanction des études : DEC 

Année de révision : Programme approuvé en 2000 

Nombre de collèges autorisés à offrir le programme  au Québec 3 (francophone) – 1 (anglophone)* 

Collège où est dispensé le programme : 
Montréal : 
o Cégep Vieux-Montréal 
o Dawson College*(anglophone 

seulement) 
 

Lanaudière : 
o Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 
Capitale-Nationale : 
o Cégep de Sainte-Foy 

  

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

Nombre 39 57 51 50 54 

Variation annuelle en % --- 46,2 -10,5 -2,0 8,0 
 

                                                 
4. MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 2018-09-01. 
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Les programmes de formation liés – Baccalauréat en design industriel 5 
 

DESIGN INDUSTRIEL 
Numéro du programme : 5337 

Sanction des études : Baccalauréat 

Établissements autorisés : Baccalauréat en design industriel 
Montréal : 
o Université de Montréal 

Capitale-Nationale 
o Université Laval 

Ensemble du Québec : 
 

Nombre de diplômes émis, ensemble du Québec, cohortes 2007 à 2015 

 2007 2009 2011 2013 2015 

Design industriel - Baccalauréat - Nombre  --- --- --- 51 45 
Variation annuelle en % --- --- --- --- -11,8 

 

                                                 
5.  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, La situation d’emploi des personnes diplômées – La Relance à l’université, Direction de la 

recherche, des statistiques et des indicateurs, publications de 2009 à 2017. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de designer industriel6 

Le recrutement 

o L’enquête sur le recrutement et les besoins de formation menée par PERFORM ne collige aucune donnée relativement à la profession 
de designer industriel. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de designer industriel 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 1,9 point de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 13,9 %, tandis que la part des 15 à 24 ans est demeurée stable à 6,8 %. 

 

 

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


