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Peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du 
métal -  secteur industriel (CNP 9536) 

Description de la profession 

Lors de la refonte de la Classification nationale des professions de 2011, il a été décidé de regrouper l’ancien code relatif aux peintres (CNP 
9496) et celui aux opérateurs d’équipement de métallisation et de galvanisation (CNP 9497) sous la même classification, en l’occurrence le 
code 9536, c’est-à-dire de peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal. Cette profession correspond 
au niveau de compétence C (intermédiaire) de la CNP. Il s’agit donc d’un métier semi-spécialisé. 

Le peintre1  

Le travail du peintre consiste avant tout à faire fonctionner de l’équipement 
servant à l’application de la peinture, de l’émail, de la laque ou d’autres 
revêtements décoratifs ou protecteurs sur la surface de diverses pièces dont le 
revêtement est métallique. Sa tâche ne se limite pas à cette description, 
puisqu’elle peut se diviser en quatre grands volets : lire les bons de travail, 
préparer les équipements et les recettes de peinture (« set-up »), peindre les 
pièces et nettoyer les équipements. Il doit aussi être en mesure de respecter les 
normes de qualité. La polyvalence des peintres est courante. Dans certains 
ateliers, les plus petits, il arrive parfois que les peintres se voient également 
confier le travail de sablage, de masquage et d’accrochage. 

Parmi les compétences requises, soulignons la capacité de lire un bon de travail 
et d’interpréter les procédures de peinture; il faut, en fait, comprendre les 
annotations et les symboles relatifs aux opérations de préparation de surface et 
de peinture. Le métier exige aussi de la dextérité, de la minutie, le sens du détail 
et une très bonne perception spatiale. Aimer le travail d’équipe constitue 
également une qualité essentielle pour travailler au sein de cette industrie. 

Signalons qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) en Peinture 
industrielle existe et est dispensée notamment à notamment à Montréal. 

 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Yves Provencher Photographe 
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L’opérateur en traitement de surface2  

Le grille-pain chromé, les stylos argentés, voire dorés, les lampes 
en laiton ont tous subi un traitement de placage, c’est-à-dire qu’ils 
ont reçu par voie électrolytique ou autocatalytique une mince 
couche résistante et adhérente d’une quelconque substance 
métallique, dans un but de protection ou de décoration. Le 
personnel qui se consacre à ces opérations de placage est classé 
sous « opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal 
». Dans l’industrie, on parle d’opérateurs en traitement de surface, 
de plaqueurs, d’opérateurs de placage, de galvanoplastes ou 
d’anodiseurs. 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

                                                 
2. Crédit photos – Raffi Kirdi Photographe / Tecnickrome Aéronautique 
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Le métier en statistiques3 

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

o En 2016, la FMI comptait 1 365 peintres et opérateurs, soit 43 % de l’ensemble des ouvriers exerçant cette profession dans le secteur 
manufacturier. Par rapport à 2011, la FMI en possède 135 de moins, soit une baisse d’environ 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 4 015 290 3 175 1 810 1 365 43,0 34,0 

2011 4 095 145 3 355 1 855 1 500 44,7 36,6 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel du revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid et activités analogues emploie près du quart de 
l’ensemble des peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal de la FMI (24,4 %). Suivent dans 
l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles (15,5 %), fabrication 
de véhicules automobiles (7,4 %) et fabrication d’autres produits métalliques (6,3 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des peintres, enduiseurs et opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal dans la plupart des 
régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (17,5 %), Montréal 
(15,9 %), Chaudière-Appalaches (14,0 %), Laurentides (11,3 %) et Lanaudière (7,4 %). 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le métier en statistiques4 
 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
(Ensemble de l’industrie) 

2016 2011 

(%) (%) 

Sexe : 
o Hommes 88,9 91,2 
o Femmes 11,1 8,8 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 11,3 9,2 
o 25 à 44 ans 41,6 42,6 
o 45 à 54 ans 26,6 34,3 
o 55 ans et plus 20,4 13,9 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 28,4 31,1 
o Certificat d’études secondaires 22,6 22,6 
o Certificat ou diplôme de métiers 40,1 37,2 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 5,4 6,7 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,1 1,0 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 2,4 1,4 

Taux de chômage : 
o Taux 8,1 9,0 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 41 822 34 022 

 

                                                 
4.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation lié – AEP Peinture industrielle  
 

PEINTURE INDUSTRIELLE 

Numéro du programme : 4201 

Durée de la formation : 720 heures 

Sanction des études : AEP (décernée exclusivement par les commissions scolaires)  

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec 2 

Région administrative où est dispensé le programme : 

• Montréal    

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

Nombre n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Variation annuelle en % --- --- --- --- --- 
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Les programmes de formation liés – DEP Traitement de surface  
 

TRAITEMENT DE SURFACE 

Numéro du programme : 5222 

Durée de la formation : 780 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Programme approuvé en 2000 

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec 1 

Région administrative où est autorisé le programme : 
• Montréal   

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

Nombre n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Variation annuelle en % --- --- --- --- --- 
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Le programme d’apprentissage en milieu de travail lié au peintre en production industrielle5 

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de peintre en production 
industrielle. Le Carnet d’apprentissage comprend trois modules dont ceux relatifs à la peinture en poudre et à la peinture liquide. 

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

Peintre en production 
industrielle  

Ententes signées 121 100 116 118 76 

Certificats émis 48 33 30 46 31 

Ratio entente vs certificats (en %) 39,7 30,0 25,9 39,0 40,8 
 

 
                                                 
5.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Le programme d’apprentissage en milieu de travail lié à l’opérateur en traitement de surface6 

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier d’opérateur en traitement de 
surface. Le Carnet d’apprentissage comprend quatre modules dont le module 2 offre une option. 

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

Opérateur de 
traitement de surface 

Ententes signées 10 19 15 23 30 

Certificats émis 3 4 4 3 8 

Ratio entente vs certificats (en %) 30,0 21,1 26,7 13,0 26,7 

 
 
  

                                                 
6.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de peintre, enduiseur et opérateur de postes de 
contrôle dans le finissage du métal7 

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2017 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique que près de 200 peintres en production industrielle seraient requis en 2017-2018 pour combler des postes.  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 peintres seront 
supérieures à près de 300 personnes. 

o En ce qui concerne  les opérateurs en traitement de surface, on parle d’une quarantaine de travailleurs exerçant ce métier qui seront 
requis pour répondre aux besoins de l’industrie. 

o Dans les deux cas, qu’il s’agisse des peintres ou des opérateurs en traitement de surface, il y a lieu de postuler que les PAMT viendront 
suppléer au faible nombre de personnes formées par le réseau de l’éducation dans ces deux professions. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de peintre, enduiseur et 
opérateur de postes de contrôle dans le finissage du métal pour la période allant de 2015 à 2019 sont qualifiées d’acceptables 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 6,5 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 20,4 %, tandis que la part des 15 à 24 ans connaît aussi une croissance, se situant à 11,3 % (soit une hausse 
de 2,1 %). 

Les besoins de formation requis par les peintres et les opérateurs en traitement de surface  

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. Enfin, plusieurs entreprises ont indiqué un besoin de formation continue à l’interne selon les 
procédures de peinture à effectuer. 

 

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


