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Ajusteur de machines (CNP 7316) 

Description de la profession 

Les ajusteurs de machines sont regroupés sous le code 7316 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 ajusteurs de machines, aussi nommés monteurs-mécaniciens ou 
assembleurs de machines, ajustent, assemblent et construisent de la 
machinerie lourde et de l’équipement de transport, y compris des moteurs 
d’aéronefs. Leurs fonctions les amènent à lire et à interpréter les plans, les 
croquis et les schémas afin de déterminer les procédures de montage; à ajuster 
et à assembler des pièces métalliques préfabriquées pour construire de la 
machinerie et de l’équipement industriel lourd utilisé dans les domaines du 
bâtiment, de l’agriculture, de la fabrication ainsi que pour les véhicules de 
chemin de fer et les moteurs d’avions; à déplacer et à aligner des sous-
ensembles et des composants; à installer des gros composants tels que des 
boîtes d’engrenages, des pompes, des moteurs ou des composants 
hydrauliques; à vérifier les pièces, les sous-ensembles et les produits finis afin 
d’en contrôler la qualité. 

Le métier exige de la patience, de la débrouillardise, de la précision, de la 
dextérité, de la minutie, le sens du détail et une très bonne perception spatiale. 
Le souci pour le travail bien fait, le sens des responsabilités, des aptitudes pour 
la lecture de plans et la résolution de problèmes sont des atouts indispensables. 
Sur le plan des habiletés relationnelles, l’ajusteur de machines doit avoir du 
leadership et la capacité à travailler en équipe.  

La formation professionnelle du secondaire offre trois programmes d’études 
visant l’exercice du métier d’ajusteur de machines. Il s’agit des programmes 
d’études menant au diplôme d’études professionnelles (DEP) en Mécanique 
industrielle de construction et d’entretien ainsi qu’aux attestations de 
spécialisation professionnelle (ASP) en Mécanique d’entretien en commandes 
industrielles et en Mécanique d’entretien préventif et prospectif industriel. 
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Le métier en statistiques1 

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

o En 2016, la FMI comptait 305 ajusteurs de machines, soit 37 % de l’ensemble des ouvriers exerçant cette profession dans le secteur 
manufacturier. Par rapport à 2011, on en dénombre 280 de moins dans la FMI, soit une diminution de 47,9 %. 

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 975 25 825 520 305 37,0 31,3 

2011 2 155 160 1 665 1 080 585 35,1 27,1 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel de la fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance emploie le quart de 
l’ensemble des ajusteurs de machines de la FMI (25,0 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de 
machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière (20,0 %), fabrication d'autres machines d'usage général (10,0 %) 
et ateliers d’usinage (8,3 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des ajusteurs de machines dans onze régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent majoritairement 
dans les régions suivantes : Montérégie (44,2 %), Montréal (13,1 %) et Laurentides (8,0 %). 

 

                                                 
1.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le métier en statistiques2 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
(Ensemble de l’industrie) 

2016 2011 

(%) (%) 

Sexe : 
o Hommes 89,3 95,7 
o Femmes 10,7 4,3 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 4,1 3,9 
o 25 à 44 ans 44,6 48,5 
o 45 à 54 ans 34,4 33,2 
o 55 ans et plus 16,9 13,4 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 8,2 8,8 
o Certificat d’études secondaires 20,6 17,4 
o Certificat ou diplôme de métiers 34,0 48,2 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 29,9 22,6 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 2,6 1,0 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 4,6 2,0 

Taux de chômage : 
o Taux 2,5 2,0 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 62 352 52 889 

 

                                                 
2.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation liés – DEP Mécanique industrielle de construction et d’entretien3 
 

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN /   INDUSTRIAL CONSTRUCTION AND MAINTENANCE MECHANICS 

Numéro du programme : 5260 / 5760 

Durée de la formation : 1 800 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Programme approuvé en 2002 

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec 21 (francophone) – 2 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme4  : 
• Montréal 
• Lanaudière  
• Laurentides  
• Laval 
• Montérégie  
• Outaouais 

• Bas-Saint-Laurent  
• Capitale-Nationale 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Mauricie 
• Estrie 

• Abitibi-Témiscamingue  
• Côte-Nord 
• Nord-du-Québec 
• 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 492 563 504 509 532 

Variation annuelle en % --- 14,4 -10,5 1,0 4,5 
 

                                                 
3.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
4.  Les régions marquées en caractère gras et en italique offrent le programme dans les deux langues.  
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Les programmes de formation liés – ASP Mécanique d’entretien en commandes industrielles5 
 

MÉCANIQUE D’ENTRETIEN EN COMMANDES INDUSTRIELLES 

Numéro du programme : 5006 

Durée de la formation : 
450 heures -  Les personnes ont généralement accès à cette formation après avoir 

obtenu le DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien 
d’une durée de 1 800 heures. 

Sanction des études : ASP 

Année de révision : Programme approuvé en 1991 

Nombre d’établissements dispensant le 
programme  au Québec : 8 

Région administrative où est dispensé le programme : 

• Laval 
• Mauricie 
• Montérégie  
• Côte-Nord 

• Abitibi-Témiscamingue 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Chaudière-Appalaches 
• Montréal 

 

 

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

Nombre 38 32 40 35 29 

Variation annuelle en % --- -15,8 25,0 -12,5 -17,1 
 

 

                                                 
5.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
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Les programmes d’apprentissage en milieu de travail liés à la mécanique industrielle et à l’ajustage de 
machines 6 

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de mécanicien industriel. Le 
Carnet d’apprentissage Mécanique industrielle comprend huit modules dont quatre obligatoires. 

PAMT 2012-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Mécanique 
industrielle 

Ententes signées 519 217 226 254 --- 

Certificats émis 180 96 105 111 --- 

Ratio entente vs certificats (en %) 34,7 44,2 46,5 43,7 --- 
 

                                                 
6.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier d’ajusteur de machines7 

Le recrutement 

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

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession d’ajusteur de machines 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 3,5 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 16,9 %, ainsi que la part des 15 à 24 ans se situant à 4,1 % (soit une hausse de 0,2 %). 

 

 

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


