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Opérateur de machines d’usinage (CNP 9417) 

Description de la profession 

Les opérateurs de machines d’usinage sont regroupés sous le code 9417 de la Classification nationale des professions (CNP). Cette 
profession correspond au niveau de compétence C (intermédiaire) de la CNP. Il s’agit donc d’un métier semi-spécialisé. 

Donner la forme voulue à des pièces métalliques en faisant des rainures, des engrenages, des perçages, donner à la pièce la dimension 
exacte prévue et rendre la surface extérieure lisse et polie, voilà le travail d’orfèvre de l’opérateur de machines d’usinage. Pour ce 
faire, il étudie les bons de travail, interprète les dessins et exécute les opérations d’usinage. Il conduit les machines, fait des réglages 
simples et surveille l’équipement afin d’effectuer des opérations répétitives d’usinage telles que le tournage, le fraisage, le perçage, 
l’alésage, le rodage ou autres. Il vérifie les dimensions des pièces usinées à l’aide d’instruments de mesure de précision. Ces machines-
outils peuvent être de type conventionnel ou à commande numérique. Ajoutons ici que c’est la nature du type de production à effectuer 
qui distingue cette profession de celle de machiniste. Alors que le machiniste tend à usiner des pièces en petite quantité ou en lot 
unitaire, l’opérateur tend à usiner des pièces répétitives à moyen et grand volume. 

Aux qualités physiques requises pour exercer le métier d’opérateur de machine d’usinage (bonne acuité visuelle, habileté manuelle), 
s’ajoutent les qualités intellectuelles (bonne représentation spatiale des volumes, capacité à effectuer certains calculs et à interpréter 
les dessins industriels). Aimer le travail d’équipe constitue également une qualité essentielle pour travailler au sein de cette industrie. 

En matière de formation, un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Techniques d’usinage est généralement privilégié par les 
employeurs. Notons qu’un bon nombre d’entre eux embauchent des opérateurs n’ayant pas de diplôme faute de sortants. 
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Le métier en statistiques1 

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

o La FMI emploie 1 220 opérateurs de machines d’usinage, soit 45,8 % des ouvriers exerçant cette profession dans le secteur 
manufacturier. Par ailleurs, en 2016, on dénombrait 565 opérateurs de plus dans la FMI qu’en 2011, soit une hausse de 86,3 %. 
Notons que cette hausse, du côté des autres industries manufacturières, est pour la même période de l’ordre de 180,6 %.  

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 3 055 50 2 665 1 445 1 220 45,8 39,9 

2011 1 320 20 1 170 515 655 56,0 49,6 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel des ateliers d’usinage emploie près du tiers de l’ensemble des opérateurs de machines d’usinage de la FMI 
(31,1 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes 
métalliques (13,3 %), fabrication d’autres produits métalliques (10,0 %), Forgeage et estampage (6,6 %) et fabrication de pièces 
pour véhicules automobiles (6,6 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des opérateurs de machines d’usinage dans toutes les régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent 
majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (25,6 %), Montréal (20,3 %) et Estrie (9,1 %). 

 

                                                 
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 83,1 91,9 
o Femmes 16,9 8,1 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 7,9 11,2 
o 25 à 44 ans 42,9 46,7 
o 45 à 54 ans 28,3 30,9 
o 55 ans et plus 20,9 11,2 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 20,8 17,9 
o Certificat d’études secondaires 25,0 26,6 
o Certificat ou diplôme de métiers 35,0 27,4 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 12,6 19,3 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,5 3,5 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 5,1 5,3 

Taux de chômage : 
o Taux 4,2 7,4 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 44 473 39 434 

 

                                                 
2.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le programme de formation lié – DEP Technique d’usinage3 
 

TECHNIQUE D’USINAGE / MACHINING TECHNIQUES 

Numéro du programme : 5223 / 5723 

Durée de la formation : 1 800 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Approuvé en 1999 

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec 29 (francophone) – 6 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme4 : 

• Montréal 
• Lanaudière  
• Laurentides  
• Montérégie  
• Outaouais 
• Laval (anglophone seulement) 

• Bas-Saint-
Laurent  

• Capitale-
Nationale 

• Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

• Mauricie 
• Estrie 

• 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 372 388 416 457 415 

Variation annuelle en % --- 4,3 7,2 9,9 -9,2 
 

                                                 
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 d’apprentissage en milieu de travail liés à l’usinage5 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Fraisage sur machine-outil à commande numérique 

o Il existe également un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de machiniste sur 
machine-outil à commande numérique. Le Carnet d’apprentissage Machiniste sur machine-outil à commande numérique comprend 
six modules. 

PAMT – FRAISEUSE MOCN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Opérateur 

Ententes signées 72 28 1 --- --- 
Certificats émis 19 35 9 2 --- 

Ratio entente vs certificats (en %) 26,4 --- --- --- --- 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Tournage sur machine-outil à commande numérique 

o Il existe également un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de machiniste sur 
machine-outil à commande numérique. Le Carnet d’apprentissage Machiniste sur machine-outil à commande numérique comprend 
six modules. 

PAMT – TOUR MOCN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Opérateur 

Ententes signées 59 20 3 --- --- 
Certificats émis 49 30 3 4 --- 

Ratio entente vs certificats (en %) 83,0 --- 100,0 --- --- 

 

 

 
                                                 
5.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier d’opérateur de machines d’usinage6 

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’opérateur de machines d’usinage. Cela dit, un grand nombre d’opérateurs ont débuté à titre de journalier au sein de leur entreprise. 
Le recrutement est constant, et le roulement de main-d’œuvre l’est tout autant. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession d’opérateur de machines 
d’usinage 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 9,7 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 20,9 %, tandis que la part des 15 à 24 ans poursuit sa décroissance, se situant à 7,9 % (soit une baisse de 
3,3 %). 

Les besoins de formation requis par les opérateurs de machines d’usinage  

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. 

 

 

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


