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Électromécaniciens (CNP 7333) 

Description de la profession1 

Les électromécaniciens sont regroupés sous le code 7333 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. Ceux-
ci exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes : 

• mettre à l'essai et observer les composantes et les systèmes électriques, 
électroniques et mécaniques à l'aide d'appareils d'essai et de mesure; 

• localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, 
de l'appareillage de connexion, des générateurs et d'autre matériel 
électromécanique; 

• remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et 
d'autres composants; 

• enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou 
transformateurs électriques; 

• effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors, souder 
et braser des connexions électriques, et aligner et ajuster les pièces; 

• mettre à l'essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants 
défectueux dans l'appareillage de connexion électrique; 

• mettre à l'essai les moteurs, les transformateurs, l'appareillage de connexion 
ou autre dispositif électrique réparé afin d'assurer la performance appropriée; 

• effectuer des travaux d'usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, 
des commutateurs ou d'autres pièces; 

• faire l'entretien et la réparation sur place. 

Le métier exige 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 sont des atouts 
indispensables. Sur le plan des habiletés relationnelles, le mécanicien industriel 
doit avoir du leadership et la capacité à travailler en équipe. Enfin, bien que les 
travailleurs de ce groupe de base puissent se spécialiser, ils doivent être 
compétents dans la réparation de tous les dispositifs électriques. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1. Crédit photos – Alain Potignon Photographe / ONISEP.FR  
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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 865 électromécaniciens, soit près du quart (24 %) de l’ensemble des ouvriers exerçant cette profession 
dans le secteur manufacturier. Par rapport à 2011, on en dénombre 265 de plus dans la FMI, soit une hausse de 44,2 %. 

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 6 565 260 3 610 2 745 865 24,0 13,2 

2011 5 680 200 2 890 2 290 600 20,8 10,6 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel de la fabrication d’autres machines d’usage général emploie près du quart de l’ensemble des électromécaniciens 
de la FMI (21,7 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de 
climatisation et de réfrigération commerciale (14,2 %), fabrication de machines industrielles (9,9 %) et fabrication de produits 
d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques (8,5 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des électromécaniciens dans toutes les régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent 
majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (25,9 %), Montréal (11,2 %), Chaudière-Appalaches (8,8 %), Lanaudière 
(8,8 %) et Laurentides (8,5 %). 

 

                                                 
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 97,4 96,0 
o Femmes 2,6 4,0 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 11,6 10,9 
o 25 à 44 ans 59,6 58,3 
o 45 à 54 ans 18,4 20,3 
o 55 ans et plus 10,5 10,5 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 2,9 3,8 
o Certificat d’études secondaires 5,7 5,5 
o Certificat ou diplôme de métiers 69,5 67,0 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 17,6 16,7 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,1 2,9 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 3,2 4,1 

Taux de chômage : 
o Taux 3,1 2,8 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 51 460 42 956 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le programme de formation lié – DEP Électromécanique de systèmes automatisés4 
 

ÉLECTROMÉCANIQUE DE SYSTÈMES AUTOMATISÉS / AUTOMATED SYSTEMS ELECTROMECHANICS 

Numéro du programme : 5281 / 5781 

Durée de la formation : 1 800 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Approuvé en 2003 

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec 25 (francophone) – 1 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme5  : 
• Montréal 
• Lanaudière  
• Laurentides  
• Laval 
• Montérégie  
• Outaouais  

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

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

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2012 à 2016  
 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre 943 979 959 1 074 1 142 

Variation annuelle en % --- 3,8 -2,0 12,0 6,3 
 

 

                                                 
4.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
5.  Les régions marquées en caractère gras et en italique offrent le programme dans les deux langues.  
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Constats et autres perspectives eu égard au métier d’électromécanicien6 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2017 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique que plus de 120 électromécaniciens seraient requis en 2017-2018 pour combler des postes.  

o En tenant compte que seulement un peu plus de la moitié 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 
électromécaniciens seront supérieures à plus de 200 personnes. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession d’électromécanicien 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 est demeuré stable depuis le dernier recensement de 2016, s’établissant encore à 
10,5 %, alors que la part des 15 à 24 ans connait une légère croissance, se situant à 11,6 % (soit une hausse de 0,7 %). 

Les besoins de formation requis par les électromécaniciens 

o L’enquête du comité a permis d’identifier les besoins de formation suivants : réglage et set-up de l’équipement, lecture et 
interprétation de plans et dessins et programmation. 

 

 

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


