
Fiche mise à jour le 28 janvier 2019 CNP 7231  1 

Machiniste (CNP 7231) 

Description de la profession1 

 

Les machinistes sont regroupés sous le code 7231 de la Classification nationale des professions 
(CNP). Cette profession correspond au niveau de compétence B (technique) de la CNP. Il s’agit 
donc d’un métier spécialisé. 

Le travail du machiniste consiste à fabriquer des pièces de métal, simples ou complexes, ou à les 
réparer. Il est réalisé à l’aide de machines-outils conventionnelles ou à commande numérique. 
L’usinage peut être divisé en cinq grandes familles de tâches : le tournage, le fraisage, l’alésage, 
le perçage et la rectification. Chacune de ces tâches se subdivise à son tour en grandes 
opérations : lire et interpréter les dessins et les devis, organiser le travail, élaborer une gamme 
d’usinage, élaborer le programme, monter la pièce sur la machine-outil, installer les gabarits et 
les outils de coupe, régler la machine-outil, usiner la pièce et contrôler la qualité de la pièce 
usinée. L’entretien des outils et des accessoires de montage fait partie intégrante du métier. 

Le machiniste travaille dans des usines de fabrication de machinerie, d’équipement d’usage 
général, de pièces d’automobiles, de produits tournés tels que les écrous, vis, boulons, ainsi que 
d’autres pièces métalliques façonnées dans des ateliers d’usinage. 

Le métier exige de la dextérité, de la minutie, le sens du détail et une très bonne perception 
spatiale. Des aptitudes pour les mathématiques et la lecture de plans sont des atouts 
indispensables. Pour le travail sur la machine-outil à commande numérique, il est primordial de 
connaître le langage de programmation pour leur réglage. Aimer le travail d’équipe constitue 
également une qualité essentielle pour travailler au sein de cette industrie. 

 
 
 

 

 
  

                                                 
1. Crédit photos – Raffi Kirdi Photographe – Groupe Meloche / Spectra Premium 
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Le métier en statistiques2 

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

o Le métier de machiniste est le second en importance de la fabrication métallique industrielle. En 2016, la FMI employait 56,8 % de 
tous les machinistes du secteur manufacturier, ce qui constitue une baisse de 8,9 % par rapport à 2011. 

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 12 395 200 10 465 4 520 5 945 56,8 48,0 

2011 13 820 410 11 385 4 860 6 525 57,3 47,2 

La répartition des effectifs selon les groupes industriels de la FMI  

o Le groupe industriel des ateliers d’usinage emploie près de la moitié de l’ensemble des machinistes de la FMI (47,9 %). Suivent dans 
l’ordre les groupes industriels suivants : fabrication de machines-outils pour le travail du métal (10,7 %), fabrication d’autres produits 
métalliques (6,4), fabrication de machines industrielles (5,7 %) et fabrication d’autres machines d’usage général (5,5 %). 

La répartition des effectifs selon les régions administratives  

o Bien que l’on retrouve des machinistes dans toutes les régions administratives du Québec, ceux-ci se retrouvent majoritairement dans 
les régions suivantes : Montérégie (25,1 %), Montréal (15,5 %), Chaudière-Appalaches (8,2 %), Laurentides (8,2 %) et Estrie 
(7,0 %). 

 

                                                 
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 95,0 95,0 
o Femmes 5,0 5,0 

Groupe d’âge : 
o 15 à 24 ans 6,6 6,5 
o 25 à 44 ans 46,0 48,7 
o 45 à 54 ans 26,1 28,6 
o 55 ans et plus 21,3 16,2 

Niveau de scolarité : 
o Aucun grade, certificat ou diplôme 7,6 9,5 
o Certificat d’études secondaires 11,0 12,6 
o Certificat ou diplôme de métiers 63,1 57,4 
o Certificat ou diplôme d'études collégiales (DEC) 13,8 16,2 
o Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 1,6 1,8 
o Baccalauréat et diplôme supérieur 2,9 2,5 

Taux de chômage : 
o Taux 3,9 4,2 

Revenu d’emploi : 
o Revenu d’emploi moyen ($) 48 070 42 513 

 

                                                 
3.  STATISTIQUE CANADA. Enquête nationale auprès des ménages, 2016 (et années antérieures). 
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Les programmes de formation liés – DEP Technique d’usinage4 
 

TECHNIQUE D’USINAGE / MACHINING TECHNIQUES 

Numéro du programme : 5223 / 5723 

Durée de la formation : 1 800 heures 

Sanction des études : DEP 

Année de révision : Approuvé en 1999 

Nombre d’établissements dispensant le programme  au Québec 29 (francophone) – 6 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme5 : 
• Montréal 
• Lanaudière  
• Laurentides  
• Montérégie  
• Outaouais 
• Laval (anglophone seulement) 

• Bas-Saint-Laurent  
• Capitale-Nationale 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Mauricie 
• Estrie 

• Abitibi-Témiscamingue  
• Côte-Nord 
• Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
• Chaudière-Appalaches 
• Centre-du-Québec  

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

Nombre 372 388 416 457 415 

Variation annuelle en % --- 4,3 7,2 9,9 -9,2 
 

                                                 
4.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
5.  Les régions marquées en caractère gras et en italique offrent le programme dans les deux langues.  
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Les programmes de formation liés – ASP Usinage sur machines-outils à commande numérique6 
 

USINAGE SUR MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE / NUMERICAL CONTROL MACHINE TOOL OPERATION 

Numéro du programme : 5224 / 5724 

Durée de la formation : 885 heures  - Les personnes ont généralement accès à cette formation après avoir obtenu le DEP en  
techniques d’usinage d’une durée de 1 800 heures. 

Sanction des études : ASP 

Année de révision : Programme approuvé en 1999 

Nombre d’établissements 
dispensant le programme  au 
Québec : 

24 (francophone) – 9 (anglophone) 

Région administrative où est dispensé le programme7 : 
• Montréal 
• Lanaudière  
• Laurentides  
• Montérégie  
• Mauricie 

• Bas-Saint-Laurent  
• Capitale-Nationale 
• Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Estrie 

• Abitibi-Témiscamingue  
• Chaudière-Appalaches 
• Centre-du-Québec  
• Outaouais 

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

Nombre 236 239 221 258 261 

Variation annuelle en % --- 1,3 -7,5 16,7 1,2 
 

                                                 
6.  MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-02-12. 
7.  Les régions marquées en caractère gras et en italique offrent le programme dans les deux langues.  
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Les programmes d’apprentissage en milieu de travail liés à l’usinage8 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Machiniste sur machine conventionnelle   

o Il existe un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de machiniste sur machine 
conventionnelle. Le Carnet d’apprentissage Machiniste sur machine conventionnelle comprend quatre modules. 

o On remarque une forte diminution du nombre d’ententes signées entre 2013-2014 et 2017-2018, soit une baisse de 55 %.  

PAMT – MACHINE CONVENTIONNELLE 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Machiniste 

Ententes signées 239 200 136 125 108 

Certificats émis 79 106 75 84 63 

Ratio entente vs certificats (en %) 33,1 53,0 55,1 67,2 58,3 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Fraisage sur machine-outil à commande numérique 

o Il existe également un programme d’apprentissage en milieu de travail destiné aux travailleurs exerçant le métier de machiniste sur 
machine-outil à commande numérique. 

PAMT – FRAISEUSE MOCN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Opérateur 

Ententes signées 72 28 1 --- --- 
Certificats émis 19 35 9 2 --- 

Ratio entente vs certificats (en %) 26,4 --- --- --- --- 

Régleur-opérateur 

Ententes signées 124 77 114 68 82 

Certificats émis 64 58 29 36 43 

Ratio entente vs certificats (en %) 51,6 75,3 25,4 52,9 52,4 

Programmeur-régleur 

Ententes signées 104 111 45 52 71 

Certificats émis 93 61 32 35 26 

Ratio entente vs certificats (en %) 89,4 55,0 71,2 67,3 36,6 
 

  

                                                 
8.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Les programmes d’apprentissage en milieu de travail liés à l’usinage9 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Électroérosion sur machine-outil à commande numérique 

PAMT – ÉLECTROÉROSION MOCN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Régleur-opérateur 

Ententes signées --- 3 2 8 4 

Certificats émis --- --- --- 4 1 

Ratio entente vs certificats (en %) --- --- --- 50,0 25,0 

Programmeur-régleur 

Ententes signées --- 2 3 8 2 

Certificats émis --- --- --- --- 5 

Ratio entente vs certificats (en %) --- --- --- --- --- 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Rectification cylindrique sur machine-outil à commande numérique 

PAMT – RECTIFICATION CYLINDRIQUE MOCN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Régleur-opérateur 

Ententes signées --- --- 2 1 1 

Certificats émis --- --- --- --- 1 

Ratio entente vs certificats (en %) --- --- --- --- 100,0 

Programmeur-régleur 

Ententes signées --- --- 3 2 1 

Certificats émis --- --- --- --- 1 

Ratio entente vs certificats (en %) --- --- --- --- 100,0 
 

 

                                                 
9.  EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Les programmes d’apprentissage en milieu de travail liés à l’usinage10 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail Tournage sur machine-outil à commande numérique 

PAMT – TOUR MOCN 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Opérateur 

Ententes signées 59 20 3 --- --- 
Certificats émis 49 30 3 4 --- 

Ratio entente vs certificats (en %) 83,0 --- 100,0 --- --- 

Régleur-opérateur 

Ententes signées 96 44 79 49 49 

Certificats émis 64 47 22 38 20 

Ratio entente vs certificats (en %) 66,7 --- 27,8 77,5 40,8 

Programmeur-régleur 

Ententes signées 107 81 42 37 45 

Certificats émis 64 55 19 24 19 

Ratio entente vs certificats (en %) 59,8 67,9 45,2 64,9 42,3 
 

  

                                                 
10. EMPLOI-QUEBEC. Statistiques cumulatives PAMT, 2013 à 2018. 
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Constats et autres perspectives eu égard au métier de machiniste11 

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 825 machinistes seraient requis en 2017-2018 pour combler des postes. Cette prévision d’embauche permet de 
croire à un déficit anticipé de main-d’œuvre dans ce corps d’emploi des plus stratégiques pour cette industrie. En effet, en croisant 
cette donnée avec le nombre de personnes obtenant leur diplôme d’études professionnelles en technique d’usinage, on observe que 
ce nombre sera nettement insuffisant pour combler la demande de main-d’œuvre. 

o De plus, en tenant compte que seulement un peu de la moitié (53 %) des entreprises sollicitées ont répondu à l’enquête du comité, 
ce qui suppose que ces entreprises auront aussi des postes à combler, et en sachant que nous retrouvons également des machinistes 
dans d’autres secteurs d’activité économiques, il y a tout lieu de croire qu’une pénurie réelle de machinistes est à nos portes. 

o Dans un autre ordre d’idée, selon Emploi-Québec, les perspectives professionnelles pour la profession de machiniste 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 5,1 points de pourcentage depuis le dernier recensement de 
2016, s’établissant à 21,3 %, tandis que la part des 15 à 24 ans est demeurée assez stable à 6,6 % (comparativement à 6,5 % en 
2011).  

Les besoins de formation requis par les machinistes 

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, calcule de dimensions et tolérances, programmation et métrologie. 

 

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


