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Manœuvres en métallurgie (CNP 9612) 

Description de la profession1 

 
 
 
 

Les manœuvres en métallurgie sont regroupés sous le code 9612 de la 
Classification nationale des professions (CNP). Cette profession correspond au 
niveau de compétence D (élémentaire) de la CNP. Il s’agit donc d’un métier non 
spécialisé. 

Les manœuvres en métallurgie sont des ouvriers qui effectuent des tâches de 
préparation et de manutention de matériaux métalliques. À partir d’un bon de 
travail, ils sélectionnent le matériel nécessaire à la fabrication de pièces 
métalliques (la matière première en inventaire, les pièces en cours de production, 
les produits finis). Ils acheminent ce matériel à un poste de travail. À cette fin, 
ils utilisent des ponts roulants, des chariots élévateurs ou d’autres équipements 
de levage. Ils effectuent également certaines étapes préliminaires simples de 
préparation du matériel tels l’ébavurage, le meulage, l’installation de pièces dans 
des gabarits, le perçage, le taraudage, le filetage, la découpe de matériel par 
oxycoupage ou à l’aide de scies. De plus, ils aident les ouvriers spécialisés dans 
la production des pièces mécaniques. Ils se débarrassent de la ferraille dans les 
contenants appropriés et nettoient l’équipement et les aires de travail. 

Savoir communiquer et aimer le travail d’équipe constituent des qualités 
essentielles pour travailler au sein de cette industrie. La connaissance du 
système métrique et du système impérial, de même que celle des métaux, 
constitue une plus-value. Enfin, il faut savoir travailler de façon sécuritaire. 

Il n’existe pas de programme d’études visant particulièrement l’exercice du 
métier de manœuvre en métallurgie 
 
 
 
 

 

 

                                                 
1. Crédit photos – Raffi Kirdi Photographe / Groupe SML 
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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 1 420 manœuvres en métallurgie, soit 60,8 % des ouvriers exerçant cette profession dans le secteur 
manufacturier. Par rapport à 2011, la FMI en possède 175 de moins, soit une baisse d’environ 14 %. 

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 2 820 75 2 335 915 1 420 60,8 50,4 

2011 2 295 10 1 950 705 1 245 63,8 54,2 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel de la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques emploie plus du quart de 
l’ensemble des manœuvres en métallurgie de la FMI (28,1 %). Suivent dans l’ordre les groupes industriels suivants : ateliers d’usinage 
(15,7 %), fabrication d’autres produits métalliques (15,3 %) et revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid et activités 
analogues (8,9 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des manœuvres en métallurgie dans la plupart des régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent 
majoritairement dans les régions suivantes : Montérégie (20,5 %), Montréal (19,1 %), Chaudière-Appalaches (10,9 %), Laurentides 
(7,7 %) et Centre-du-Québec (6,7 %). 

 

                                                 
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 88,1 90,0 
o Femmes 11,9 10,0 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 13,0 17,4 
o 25 à 44 ans 38,4 38,6 
o 45 à 54 ans 26,8 23,3 
o 55 ans et plus 21,8 20,7 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 29,4 33,2 
o Certificat d’études secondaires 30,4 27,2 
o Certificat ou diplôme de métiers 28,3 25,2 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 8,0 10,7 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 0,5 1,6 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 3,4 2,1 

Taux de chômage : 
o Taux 7,4 10,4 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 36 495 31 600 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Le programme d’apprentissage en milieu de travail lié au polissage de métaux4 

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de polisseur. Le Carnet 
d’apprentissage Polisseur comprend quatre modules dont un complémentaire. 

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

Polisseur 

Ententes signées 52 66 42 37 25 

Certificats émis 22 28 18 17 10 

Ratio entente vs certificats (en %) 42,3 42,4 42,9 45,9 40,0 
 

 
                                                 
4.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de manœuvre en métallurgie5 

Le recrutement 

o L’enquête sur le recrutement et les besoins de formation menée par PERFORM réalisée au printemps indique que plus de 1 000 
journaliers seront requis en 20917-2018, de même qu’une cinquantaine de polisseurs. 

o 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 de manœuvre en métallurgie 
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 1,1 point de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 21,8 %, tandis que la part des 15 à 24 ans poursuit sa décroissance, se situant à 13 % (soit une baisse de 
4,4 %). 

Les besoins de formation requis par les manœuvres en métallurgie 

o L’enquête du comité a permis d’identifier les besoins de formation suivants : métrologie, lecture et interprétation de plans et dessins 
et réglage et set-up de l’équipement. Plusieurs entreprises ont aussi indiqué le besoin d’une formation continue à l’interne 
particulièrement en ce qui a trait aux procédures de polissage de l’acier inoxydable. 

 

 

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


