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Opérateur de traitement thermique (CNP 9411) 

Description de la profession 

Selon la Classification nationale des professions, le métier d’opérateur en traitement thermique correspond au CNP 9411, en 
l’occurrence à l’appellation d’opérateur dans le traitement des métaux et des minerais.  Cette profession correspond au niveau de 
compétence C (intermédiaire) de la CNP. Il s’agit donc d’un métier semi-spécialisé. Les résultats de la Carte des emplois sur l’industrie 
du revêtement métallique tendent à confirmer ce niveau, quoique certains types de traitement thermique exigent un niveau 

d’expertise considérable. Notons que cette industrie détient son lot de techniciens ou techniciennes et de professionnels ou 
professionnelles de la métallurgie. 

Cette appellation réfère aux opérateurs qui : « opèrent du matériel ou de l'appareillage à fonction unique dont une étape fait partie 
d'un long processus de production dans le traitement des métaux et des minerais ».  Au dire des spécialistes de la profession, il 
faudrait ajouter à cette définition : « … le traitement des métaux et des minerais et dans le traitement de pièces métalliques déjà 
usinées ».  Cela dit, les opérateurs exercent leur métier dans des usines de traitement des métaux et des minerais (notamment dans 
des aciéries et des alumineries), mais aussi dans des entreprises de la fabrication métallique (ateliers d’usinage, entreprises de 
traitement thermique), de la fabrication de machines et de la fabrication de matériel de transport (entre autres les fabricants de 
produits aérospatiaux). 

Parmi les appellations d’emploi les plus fréquemment utilisées par les entreprises, on retrouve entre autres les suivantes : 

 Trempeur; 

 Trempeur-mouleur; 

 Opérateur de trempe; 

 Opérateur de fours; 

 Opérateur de bains de sels;  

 Technicien en traitement thermique; 

 Opérateur en technologie de gaz. 
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Le métier en statistiques 

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

o En fait, selon les données du recensement de 2011, on dénombrait plus de 3 700 opérateurs ou opératrices de machines dans le 
traitement des métaux et des minerais1. Notre collecte d’informations sur le terrain au moment de l’analyse de métier (revalidée en 
mars 2013), notamment lors de visites en entreprise à l’automne 2011 et d’appels téléphoniques réalisés en janvier 2012 auprès 
d’entreprises susceptibles d’exercer des opérations en traitement thermique, nous permet d’affirmer qu’il y a tout au plus 250 

opérateurs ou opératrices en traitement thermique à l’échelle du Québec2. 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Parmi les industries manufacturières, c’est le groupe industriel des entreprises de traitement thermique (SCIAN 3328) qui emploie le 
plus d’opérateurs en traitement thermique, avec près du quart de l’ensemble des entreprises et plus de 40 % des opérateurs. Suivent 
le sous-secteur de la première transformation du métal (SCIAN 331), les groupes industriels des ateliers d’usinage (SCIAN 3327) et 
de la fabrication de machines-outils pour le travail du métal (SCIAN 3335), avec respectivement 19 %, 16 % et 9,5 % de l’ensemble 
des entreprises. 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o On trouve des opérateurs ou opératrices en traitement thermique dans treize régions administratives. C’est la région de Montréal, en 

termes de pourcentage, qui compte le plus d’établissements employant des opérateurs ou opératrices en traitement thermique (soit 
17 établissements; 23 % de l’ensemble de l’échantillon), suivies de la Montérégie (15 établissements; 20 %), de Chaudière-
Appalaches (8 établissements; 11 %) et du Saguenay–Lac-St-Jean (7 établissements; 9,5 %). Les autres régions sont dans l’ordre : 
l’Estrie (6 établissements), les Laurentides (5 établissements), la Mauricie (5 établissements), la Capitale-Nationale (4 établissements) 

et le Centre-du-Québec (4 établissements)3. Le taux de syndicalisation y est inférieur à 15 %. 

 

                                                 
1. STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada. 

2. CSMOFMI. Norme professionnelle Opérateur ou opératrice en traitement thermique, août 2013, p.3. 

3.  PERFORM. Enquêtes téléphoniques 2012 et 2013 et Compilation des résultats de l’enquête sur le recrutement et les besoins de formation de la fabrication 

métallique industrielle, automne 2012. 
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Le métier en statistiques 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES4 

(Ensemble de l’industrie) 

2011 2006 

(%) (%) 

Sexe : 

o Hommes 94,1 93,8 

o Femmes 5,9 6,2 

Groupe d’âge : 

o 15 à 24 ans 7,0 7,5 

o 25 à 44 ans 37,8 44,8 

o 45 à 54 ans 39,8 35,7 

o 55 ans et plus 15,4 12,0 

Niveau de scolarité : 

o Aucun grade, certificat ou diplôme 15,1 20,6 

o Certificat d’études secondaires 25,1 30,5 

o Certificat ou diplôme de métiers 38,6 30,9 

o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 16,6 13,0 

o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,9 2,2 

o Baccalauréat et diplôme supérieur 2,8 2,7 

Taux de chômage : 

o Taux 3,7 4,9 

Revenu d’emploi : 

o Revenu d’emploi moyen ($) 66 396 52 795 

Source : STATISTIQUE CANADA, Enquête nationale auprès des ménages, reproduit et diffusé « tel quel » avec la permission de Statistique Canada, 
2011 et STATISTIQUE CANADA, Recensement 2006. 

 

                                                 
4.  Les statistiques font référence à la profession d’opérateur dans le traitement des métaux et des minerais. 
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Le métier en statistiques 
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Le programme de formation lié – DEC Technologie du génie métallurgique 

 

TECHNOLOGIE DU GÉNIE MÉTALLURGIQUE 

Numéro du programme : 270.A0 

Durée de la formation : spécifique : 1 920 heures                       totale : 2 580 heures 

Sanction des études : DEC 

Année de révision : Programme approuvé en 2002 

Établissements autorisés : Mauricie : 

o Cégep de Trois-Rivières 

Saguenay-Lac-Saint-Jean : 

o Cégep de Chicoutimi 

Ensemble du Québec : 

2 collèges 

Nombre de diplômes émis par le Ministère, ensemble du Québec, de 2006-2007 à 2011-2012 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Nombre 6 14 5 7 --- 23 

Variation annuelle en % --- 133,3 -64,3 40,0 --- --- 

Relance auprès des personnes diplômées, de 2006-2007 à 2011-2012 

En emploi (%) : 75,0 87,5 20,0 100,0 --- 78,9 

À la recherche d'un emploi (%) : 25,0 0,0 40,0 0,0 --- --- 

Aux études (%) : 0,0 12,5 40,0 0,0 --- 21,1 

Personnes inactives (%) : 0,0 0,0 0,0 0,0 --- --- 

Taux de chômage (%) : 25,0 0,0 66,7 0,0 --- --- 

Emploi à temps plein (%) : 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 100,0 

Emploi à temps plein lié (%) : 100,0 85,7 100,0 100,0 --- 86,7 

Salaire hebdomadaire ($) 1 123 814 --- 956 --- 985 

Source : MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE et MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, La situation d’emploi au 31 mars des personnes diplômées – La Relance au collégial en 
formation technique, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, publications de 2008 à 2014. 
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Le programme d’apprentissage en milieu de travail lié au traitement thermique 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Opérateur en traitement thermique  

o Depuis le printemps 2014, il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de 
d’opérateur en traitement thermique. Le Carnet d’apprentissage comprend quatre modules. 

PAMT 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Opérateur en traitement thermique --- --- --- --- --- --- --- 

Variation annuelle en % --- --- --- --- --- --- --- 

Source : EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2014 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier d’opérateur de traitement thermique  

Le recrutement 

o L’enquête menée par PERFORM au printemps 2015 auprès des entreprises œuvrant au sein de la fabrication métallique industrielle 
indique qu’une vingtaine d’opérateurs en traitement thermique seront requis au cours de la prochaine année pour combler des postes. 

o Considérant qu’il n’y a aucune formation conduisant littéralement à l’exécution de la profession d’opérateur en traitement thermique, 
il est permis de croire que le programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux opérateurs en traitement thermique 

compensera pour cette absence de formation. 

Le vieillissement de la main-d’œuvre 

o La proportion d’opérateurs de traitement thermique âgés entre 15 et 24 ans a diminué de 0,5 point de pourcentage entre 2006 et 
2011 tandis que ceux âgés entre 25 et 44 ans a subi une baisse de 7 points. En contrepartie, le groupe des 45 à 54 ans a augmenté 
de 4,1 points et celui des 55 ans et plus de 3,4 points. 

 

 


