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Soudeur (CNP 7237) 

Description de la profession1 

Les soudeurs sont regroupés sous le code 7237 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. 

Maillon essentiel de cette industrie, le métier de soudeur est le premier 
en importance dans le secteur de la fabrication métallique industrielle. Le 
soudeur est présent dans tous les secteurs, travaillant pour des entreprises 
qui fabriquent des chaudières, de la machinerie, des bateaux, des éléments 
de charpente en acier et en tôlerie et d’autres produits métalliques. 
Polyvalent, le soudeur peut être appelé à travailler toutes sortes de métaux 
(l’acier, l’aluminium, le titanium, l’inox, le cuivre, etc.). On fait appel à ses 
services tant pour les petites pièces que les immenses poutres servant à 
l’érection des ponts. Tout en devant respecter des normes de qualité 
souvent très élevées, le soudeur assemble, par divers procédés, des pièces 
auparavant découpées, formées ou usinées en vue d’obtenir un produit final. 
Dans son travail, il doit interpréter les symboles de soudage, les plans et les 
procédures. 

Le métier exige de la dextérité, de la patience, de la minutie et de la 
précision. La débrouillardise et un sens logique sont aussi des atouts 
importants. Aimer le travail d’équipe constitue également une qualité 
essentielle pour travailler au sein de cette industrie. Les habiletés à analyser 
et à communiquer sont aussi d’autres qualités importantes pour la personne 
qui désire réussir dans ce métier.  

De plus, l’industrie recherche chez les soudeurs des personnes ayant une maîtrise en interprétation de dessins et en symboles de 
soudage, ainsi qu’une connaissance approfondie des procédés de soudage tels le semi-automatique (GMAW, SMAW et FCAW) et autres 
procédés (GTAW, SAW - arc submergé). 

 

 

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

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

o Le métier de soudeurs et d’opérateurs de machines à souder et à braser est le premier en importance dans la FMI. En 2016, la FMI 
employait 76 % de tous les soudeurs du secteur manufacturier, ce qui constitue une hausse de 4,4 points de pourcentage par rapport 
à 2011. On observe une légère augmentation du nombre de soudeurs au sein de la FMI, soit de 1,1 %, tandis qu’une baisse 
significative du nombre de soudeurs est enregistrée du côté des autres industries manufacturières, soit plus de 24 %. 

Année Toutes 
industries3 

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 20 500 1 715 12 045 2 880 9 165 76,1 44,7 

2011 22 745 2 140 12 650 3 670 8 980 71,0 39,5 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel de la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques emploie plus du quart de 
l’ensemble des soudeurs de la FMI (26,6 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de carrosseries et de 
remorques de véhicules automobiles (10,4 %) ateliers d’usinage (9,8 %) et fabrication de machines pour l’agriculture, la construction 
et l’extraction minière (8,2 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des soudeurs dans toutes les régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent majoritairement dans 
les régions suivantes : Montérégie (18,4 %), Chaudière-Appalaches (11,7 %), Montréal (8,7 %), Centre-du-Québec (7,5 %), 
Capitale-Nationale (7,5 %) et Saguenay-Lac-Saint-Jean (7,1 %). 

                                                 
2.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
3.  On retrouve également des soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser dans des industries n’appartenant pas au secteur manufacturier, en 

l’occurrence l’industrie de la réparation et l’entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel, sauf les véhicules automobiles et le matériel 
électronique, l’industrie de la réparation et entretien de véhicules automobiles ou encore l’industrie du transport. 
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Le métier en statistiques4 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
(Ensemble de l’industrie) 

2016 2011 

(%) (%) 

Sexe : 
o Hommes 96,1 95,1 
o Femmes 3,9 4,9 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 11,7 12,7 
o 25 à 44 ans 48,9 46,6 
o 45 à 54 ans 21,5 24,2 
o 55 ans et plus 17,9 16,5 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 12,2 14,7 
o Certificat d’études secondaires 10,0 11,0 
o Certificat ou diplôme de métiers 69,9 64,5 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 6,5 8,1 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 0,5 0,7 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 0,8 0,9 

Taux de chômage : 
o Taux 6,7 5,4 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 42 062 37 132 

 

                                                 
4.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation liés – DEP Soudage-montage5 
 

SOUDAGE-MONTAGE / WELDING AND FITTING 

Numéro du programme : 5195 / 5695 

Durée de la formation : 1 800 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Programme approuvé en 1997 

Nombre d’établissements dispensant le 
programme  au Québec  36 (francophone) – 9 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme6 : 
• Montréal 
• Lanaudière  
• Laurentides  
• Laval 
• Montérégie  
• Bas-Saint-Laurent 

• Capitale-Nationale 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Mauricie 
• Estrie 
• Outaouais 
• Abitibi-Témiscamingue 

• Côte-Nord 
• Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
• Chaudière-Appalaches 
• Centre-du-Québec  

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2013 à 2017  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 935 1 116 1 078 1 068 1 130 

Variation annuelle en % --- 19,4 -3,4 -0,9 5,8 
 

                                                 
5.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
6.  Les régions marquées en caractère gras et en italique offrent le programme dans les deux langues.  



Fiche mise à jour le 28 janvier 2019 CNP 7237  5 

Les programmes de formation liés – ASP Soudage haute pression7 
 

SOUDAGE HAUTE PRESSION / HIGH-PRESSURE WELDING  

Numéro du programme : 5234 / 5734 

Durée de la formation : 600 heures -  Les personnes ont généralement accès à cette formation après avoir obtenu le 
DEP en soudage-montage d’une durée de 1 800 heures. 

Sanction des études : ASP 

Année de révision : Programme approuvé en 2000 

Nombre d’établissements dispensant le 
programme  au Québec : 13 (francophone) – 1 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme : 

• Montréal 
• Laval 
• Lanaudière 
• Bas-Saint-Laurent  

• Saguenay–Lac-Saint-Jean 
• Mauricie 
• Estrie  

• Montérégie8 
• Abitibi-Témiscamingue 
• Chaudière-Appalaches 

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2013 à 2017  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 212 276 298 246 230 

Variation annuelle en % --- 30,1 7,9 -17,4 -6,5 
 

 

                                                 
7.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
8.  Cette région dispense le programme dans les deux langues.  
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Les programmes d’apprentissage en milieu de travail liés au soudage9 

o Deux programmes d’apprentissage en milieu de travail sont destinés aux travailleurs œuvrant au sein de la filière du soudage, soit le 
Carnet d’apprentissage Assembleur-soudeur comprenant cinq modules, dont quatre obligatoires et un facultatif, ainsi que le Carnet 
d’apprentissage Soudeur qui lui comprend quatre modules, dont trois obligatoires et un facultatif. 

o On peut observer que le taux de certification est quelque peu supérieur du côté du PAMT Soudeur, avec un taux moyen d’un peu plus 
de 50 % pour l’ensemble de la période couverte, comparativement à un taux légèrement supérieur à 40 % du côté du PAMT 
Assembleur-soudeur. 

PAMT 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Assembleur-soudeur 

Ententes signées 356 418 257 285 294 

Certificats émis 113 157 123 131 123 

Ratio entente vs certificats (en %) 31,7 37,6 47,9 46,0 41,8 

Soudeur 

Ententes signées 238 282 235 231 284 

Certificats émis 169 125 77 125 138 

Ratio entente vs certificats (en %) 71,0 44,3 32,8 54,1 48,6 
 

 
                                                 
9.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de soudeur10 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2017 révèle que plus de 1 950 soudeurs et assembleurs-soudeurs seraient requis au 
cours des douze mois suivants pour combler des postes. Cette prévision d’embauche permet de croire à un déficit anticipé de main-
d’œuvre dans ce corps d’emploi des plus stratégiques pour cette industrie. En effet, en croisant cette donnée avec le nombre de 
personnes obtenant leur diplôme d’études professionnelles en soudage-montage, on observe que ce nombre sera nettement 
insuffisant pour combler la demande de main-d’œuvre.  

o De plus, en tenant compte que seulement 53 % des entreprises sollicitées ont répondu à l’enquête du comité, ce qui suppose que ces 
entreprises auront aussi des postes à combler, et en sachant que nous retrouvons également des soudeurs dans de nombreux autres 
secteurs d’activité économiques, il y a tout lieu de croire qu’une pénurie réelle de soudeurs est à nos portes. 

o Environ 75 soudeurs spécialisés en haute pression seraient également requis par l’industrie pour combler des postes. 

o Une quarantaine de postes d’opérateur de soudeuse par résistance seraient aussi à pourvoir. 

o Près de 63 % des répondants estiment qu’il est difficile de recruter des assembleurs-soudeurs, alors que 57 % en disent autant pour 
qui est de l’embauche de soudeurs. Trois raisons sont soulignées : 1) le manque de candidats formés par le réseau scolaire, 2) le 
manque d’expérience de la main-d’œuvre disponible et 3) des compétences particulières requises. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de monteur de charpentes 
métalliques 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 1,4 point de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2011, s’établissant à 17,9 %, tandis que la part des 15 à 24 ans poursuit sa décroissance, se situant à 11,7 % en baisse d’un point 
de pourcentage. 

Les besoins de formation requis par les soudeurs 

o L’enquête du comité a permis d’identifier les besoins de formation suivants : lecture de symboles de soudure, métrologie, lectures de 
plans et expérience pratique du métier telle que réglage de l’équipement. 

 

 

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


