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Opérateur de machines d’autres produits métalliques (CNP 9418) 

Description de la profession 

Les opérateurs de machines d’autres produits métalliques sont regroupés sous le code 9418 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. 

Les opérateurs de machines d’autres produits métalliques exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : faire fonctionner 
ou assurer le fonctionnement de machines automatiques ou à fonctions multiples, y compris les métiers à tisser les fils métalliques, 
afin de fabriquer des pièces et des produits métalliques tels des grillages, des clôtures, des articles en fer blanc, des paniers, des 
supports, des crochets, des tubes et des articles semblables; ajuster et monter des éléments à l’aide d’outils manuels ou mécaniques; 
vérifier la qualité des produits et d’autres éléments. 

Le métier exige de la dextérité, de la minutie, le sens du détail et une très bonne perception spatiale. Aimer le travail d’équipe et 
savoir communiquer constituent également des qualités essentielles pour travailler au sein de cette industrie. 

Il n’existe pas de programme d’études visant particulièrement l’exercice du métier d’opérateur de machines d’autres produits 
métalliques. 
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Le métier en statistiques1 

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

o En 2011, la FMI comptait 1 235 opérateurs de machines d’autres produits métalliques, soit près des deux tiers (64,2 %) de l’ensemble 
des ouvriers exerçant cette profession dans le secteur manufacturier. Par rapport à 2011, la FMI en possède 130 de plus. 

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 2 210 25 1 925 690 1 235 64,2 55,9 

2011 1 935 15 1 750 645 1 105 63,1 57,1 

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 
(21,1 %), ateliers d’usinage (20,2 %), fabrication d’autres produits métalliques (17,8 %) et fabrication de ressorts et de produits en 
fil métallique (15,0 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des opérateurs de machines d’autres produits métalliques dans toutes les régions administratives du Québec, 
ceux-ci se retrouvent majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (27,2 %), Montréal (18,8 %), Chaudière-Appalaches 
(11,5 %) et Laurentides (6,8 %). 

 

                                                 
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 85,3 77,3 
o Femmes 14,7 22,7 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 11,3 8,5 
o 25 à 44 ans 36,8 42,8 
o 45 à 54 ans 27,1 32,8 
o 55 ans et plus 24,8 15,9 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 27,1 26,8 
o Certificat d’études secondaires 25,8 27,3 
o Certificat ou diplôme de métiers 31,0 27,1 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 9,7 9,8 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 2,0 3,9 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 4,3 5,1 

Taux de chômage : 
o Taux 4,4 5,4 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 41 960 36 435 

 

                                                 
2.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier d’opérateur de machines d’autres produits 
métalliques3 

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’autres produits métalliques. 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’autres produits 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 8,9 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 24,8 %, tandis que la part des 15 à 24 ans connaît une croissance, se situant à 11,3 % (soit une hausse de  
2,8 %).  

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


