
Des milliers de postes sont 
à pourvoir dans le domaine 
de la fabrication métallique 
industrielle au Québec. 
« Les opportunités pour 
les étudiants et chercheurs 
d’emplois sont belles et nom-
breuses, mais le domaine est 
encore méconnu », fait valoir 
Pierre Jacques, chargé de pro-
jet chez Perform, le Comité 
sectoriel de la main-d’œuvre 
dans la fabrication métallique 
industrielle. Pourtant, nos vies 
dépendent beaucoup de ce 
secteur d’emploi dynamique 
et en croissance continue. 

Éoliennes, valves et réser-
voirs pour les usines de bières 
ou de yogourt, ponts et édi-
fi ces en acier, trains, navires, 
pièces d’avions, turbines de 
barrage, moules pour les 
réservoirs d’essence en plas-
tique des automobiles, outils 
divers, instruments médicaux 
... Les objets fabriqués par ce 
secteur sont aussi nombreux 
que diversifi és, et sont faits 

sur mesure et sur commande. 
« Les gens croient qu’on fait 
seulement du travail à la 
chaîne dans notre secteur, 
alors qu’il y en a très peu », 
souligne M. Jacques.

Composé majoritaire-
ment de métiers spécialisés 
(55 % d’ouvriers spécialisés), 
la productivité du secteur 
découle principalement du 
savoir-faire de ses travail-
leurs. Les défi s à relever sont 
donc nombreux, les tâches 
diversifi ées et le travail laisse 
place à la créativité. Ce sec-
teur d’emploi plaira particu-
lièrement à ceux qui ont un 
intérêt technique, qui ont des 
habiletés manuelles et qui 
aiment relever des défi s, fait 
valoir M. Jacques.

Il faut aussi avoir une 
bonne perception spatiale et 
certaines aptitudes mathé-
matiques. Ceux qui aiment 
travailler avec un langage de 
programmation y trouveront 
aussi leur compte. Enfi n, le 

travail d’équipe y est privilé-
gié.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les nouveaux diplômés n’au-
ront pas de mal à se trouver 
un emploi dans leur domaine, 
car les besoins de main-
d’œuvre des entreprises sont 
plus grands que le nombre de 
fi nissants. Actuellement, pas 
moins de 2300 postes de sou-
deurs sont à pourvoir et plus 
de 940 postes de machinistes.

Ce secteur offre aussi de 
belles possibilités d’avance-
ment de carrière. Après avoir 
fait ses classes, un soudeur 
a l’opportunité, par exemple, 
de devenir contrôleur de 
la qualité, inspecteur, chef 
d’équipe ou même associé 
d’une entreprise. 

Intéressé à en apprendre 
plus sur ce secteur d’emploi, 
les métiers qui y sont reliés 
et les études nécessaires ? 
Visitez le 
www.comiteperforrn.ca
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5 raisons de choisir 
ce secteur d’emploi :

Répartition de la main-d’œuvre dans les trois 
sous-secteurs :

Pour bénéfi cier d’un 
milieu de travail axé sur le 
compagnonnage

Pour œuvrer dans un 
univers off rant des défi s 
stimulants

Pour avoir l’opportunité 
de devenir propriétaire 
d’entreprise

Pour exercer un métier 
spécialisé sur des 
équipements à la fi ne 
pointe de la technologie

Pour travailler dans 
un secteur toujours en 
croissance
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Fabrication de produits 
métalliques 

(40 228 emplois)

57,2 %31,4 %
Fabrication 

de machines 
(30 736 emplois)

11,4% Fabrication de matériel de 
transport (19 436 emplois)
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