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DOCUMENT D’ORIENTATION PRÉSENTÉ AU COMITÉ NATIONAL DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 

 
LE 20 FÉVRIER 2015 

 
1. OBJET 
 
Chantier d’optimisation en usinage (chantier 19) 
 
 
2. INTRODUCTION 
 
Dans le cadre du Plan d’optimisation des programmes d’études professionnelles et 
techniques menant à un diplôme d’État, le chantier d’optimisation en usinage avait 
pour objectif de procéder aux analyses permettant d’évaluer la pertinence de dégager 
un ou des programmes d’études génériques permettant de répondre aux besoins de 
formation de la main-d’œuvre en usinage, en matriçage, en outillage, en fabrication de 
moules et en modelage. 
 
L’offre de formation visée par ce chantier d’optimisation comporte six programmes 
d’études professionnelles, soit deux conduisant au diplôme d’études 
professionnelles (DEP) et quatre à l’attestation de spécialisation profession-
nelle (ASP) : 
 Techniques d’usinage (DEP 5223) 1 800 heures; 
 Modelage (DEP 5157) 1 500 heures; 
 Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP 5224) 885 heures; 
 Matriçage (ASP 5041) 900 heures; 
 Outillage (ASP 5042) 900 heures; 
 Fabrication de moules (ASP 5285) 1 140 heures. 
 
Une étude sectorielle portant sur les besoins de main-d’œuvre en lien avec l’ensemble 
de ces programmes d’études a été réalisée en 2012 par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS).  
 
  
3. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
 
Les professions machiniste, mouleur, matriceur et outilleur ont connu une avancée 
technologique importante qui questionne la qualité de l’offre de formation actuelle. De 
plus, certains programmes d’études conduisant à une ASP connaissent des difficultés 
d’attraction, en plus de présenter de très faibles besoins en main-d’œuvre.   
 
Parmi les changements technologiques remarqués, les personnes interrogées ont 
énuméré l’acquisition, par les entreprises : 
 de machines semi-numériques; 
 de machines numériques multiaxes et à haute vitesse; 
 de logiciels de programmation.  
 
Ces changements technologiques ont entraîné des besoins en formation sur les 
nouvelles machines. 
 
 
PROFESSION DE MACHINISTE 
 
Deux types de machines-outils sont à distinguer dans le domaine de l’usinage : les 
machines-outils conventionnelles et les machines-outils à commande numérique, qui 
impliquent des méthodes de travail différentes.  



 

  2 

 
Usinage sur machines-outils conventionnelles 
 
L’étude sectorielle précise que : 

 45 % des entreprises répondantes indiquent ne pas recourir à l’usinage sur 
machines-outils à commande numérique; 

 le total des prévisions d’embauche des entreprises œuvrant en usinage 
conventionnel fait état de 40 embauches par année, pour les 5 prochaines années1

 les machinistes travaillant majoritairement sur machines-outils conventionnelles se 
retrouvent dans tous les types d’entreprises; 

; 

 pour exercer les professions liées à l’usinage, seul le DEP Techniques d’usinage est 
exigé par les entreprises sondées à : 
– 56 % pour la profession de Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage 

et d’outillage (CNP 7231); 
– 43 % pour la profession d’outilleurs-ajusteurs/outilleuses-

ajusteuses (CNP 7232). 
 
Usinage sur machines-outils à commande numérique 
 
L’étude sectorielle démontre également que :  
 plus de la moitié des entreprises (55 %) sondées précisent que leurs machinistes 

recourent à l’usinage sur machines-outils à commande numérique; 
 pour les 5 prochaines années, on prévoit 71 embauches de machinistes par année 

par les entreprises œuvrant uniquement dans l’usinage numérique. 
 
Dans le cas de l’utilisation exclusive de machines-outils conventionnelles ou de 
machines-outils à commande numérique, les prévisions d’embauche se situent dans 
une proportion beaucoup plus importante pour les machines-outils à commande 
numérique plutôt que l’usinage conventionnel. 
 
D’ailleurs, une seconde étude, également réalisée en 2012 par le Comité sectoriel de la 
main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle (CSMO-FMI), démontre que 
66 % des machinistes œuvrent sur des machines-outils à commande numérique. 
 

Source : Données de 2012 du CSMO-FMI. 
 
 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Les principaux secteurs dans lesquels on retrouve les machinistes et les différentes 
spécialités du métier sont la fabrication de produits métalliques (SCIAN 332), 
l’industrie de la fabrication de machines (SCIAN 333) et le secteur de la fabrication de 
matériel de transport (SCIAN 336). 
 
 
  

                                                      
1 L’étude ayant été réalisée en 2012, les cinq prochaines années correspondent à la période allant de 

2012 à 2016. 

Types d’usinage Nombre 
d’entreprises 

Nombre de machinistes en 
emploi selon le type 

d’usinage 
Conventionnel Numérique 

Conventionnel 136 373 0 
Numérique 24 0 234 
Conventionnel et 
numérique 

199 802 2 097 

Total 359 1 175 2 331 
Pourcentage  34 % 66 % 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_vueensmblsect_01.asp?PT4=53&aprof=7612&sectcsect=17&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&secttxt=333&asect=1&cregn=QC&PT1=45&type=cle&motpro=monteur+cables&sec=32&PT2=17&pro=7612&cmpregn=03&PT3=11&secttypeprin=02�
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Fabrication de produits métalliques 
 
Le secteur de la fabrication de produits métalliques (SCIAN 332) est une industrie 
sensible aux fluctuations de la conjoncture économique. L’emploi y a évolué en dents 
de scie depuis 1987. Il a atteint un sommet de 46 800 en 2005, avant de reculer de 
5 000 dans les deux années suivantes. Il a de nouveau baissé de 4 000 en 2009, de 
4 400 en 2010, et a augmenté de 1 400 en 2011, pour se situer autour de 38 500. Selon 
les perspectives sectorielles d’Emploi-Québec, l’industrie de la fabrication de produits 
métalliques devrait enregistrer un gain notable de 2 500 emplois entre 2011 et  2016. 
 
 
Fabrication de machines 
 
Après avoir atteint un sommet de 33 300 personnes en 2004, la main-d’œuvre de 
l’industrie de la fabrication de machines (SCIAN 333) a diminué, au cours des quatre 
années suivantes, avant d’effectuer une remontée grâce à une hausse de 4 300 en 2009, 
puis de 800 en 2010 et de 2 700 en 2011, pour atteindre 30 700. Selon les perspectives 
sectorielles d’Emploi-Québec, l’industrie de la fabrication de machines devrait 
enregistrer un gain de 1 800 emplois entre 2011 et 2016. 
 
 
Fabrication de matériel de transport 
 
L’industrie de la fabrication de matériel de transport (SCIAN 336) inclut l’industrie 
aérospatiale (SCIAN 3364) qui comprend près de la moitié des emplois du secteur. 
L’industrie du matériel de transport est cyclique : après avoir progressé de 9 300 en 
2008 et avoir peu varié en 2009, le nombre d’emplois a baissé de 6 200 en 2010, puis 
augmenté de 1 700 en 2011, pour se situer à 54 100. Selon les perspectives sectorielles 
d’Emploi-Québec, l’industrie de la fabrication de matériel de transport devrait 
enregistrer un gain appréciable de 4 800 emplois entre 2011 et 2016. 
 
 
4. OFFRE DE FORMATION 
 
TECHNIQUES D’USINAGE 
 
Trente-quatre commissions scolaires sont autorisées à offrir ce programme d’études. 
De ce nombre, trente ont accueilli des débutantes et des débutants à temps plein 
en 2012-2013. La version actuellement offerte du programme date de 1997. 
 
Depuis 2008-2009, le nombre des nouvelles inscriptions à temps plein a diminué de 
29 %, passant de 726 à 516. En moyenne, au cours de cette période, il y a eu 
562 débutantes et débutants dans ce programme par année. Au niveau du nombre de 
diplômes émis depuis 2008-2009, celui-ci a diminué de 31 %. En moyenne, 
466 personnes ont gradué chaque année. 
 
Selon les dernières données du MELS (juin 2012), 77,1 % des personnes diplômées en 
Techniques d’usinage occupent un emploi à temps plein et en lien avec leur formation. 
 
De 2008-2009 à 2012-2013, le modèle d’adéquation formation-emploi du Ministère 
indiquait un diagnostic « En déficit », ce qui signifie que le nombre de débutantes et de 
débutants inscrits à ce programme de DEP était en deçà de la demande de 
main-d’œuvre du marché du travail (691 débutants visés en 2012-2013 pour 516 réels). 
 

Catégories 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Débutant(e)s 726 547 504 514 516 
Diplômé(e)s 534 598 428 401 367 

Source : Données de la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, 
MELS, 2014. 

 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_vueensmblsect_01.asp?PT4=53&aprof=7612&sectcsect=17&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&secttxt=333&asect=1&cregn=QC&PT1=45&type=cle&motpro=monteur+cables&sec=32&PT2=17&pro=7612&cmpregn=03&PT3=11&secttypeprin=02�
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_vueensmblsect_01.asp?PT4=53&aprof=7612&sectcsect=17&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&secttxt=333&asect=1&cregn=QC&PT1=45&type=cle&motpro=monteur+cables&sec=32&PT2=17&pro=7612&cmpregn=03&PT3=11&secttypeprin=02�
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_vueensmblsect_01.asp?PT4=53&aprof=7612&sectcsect=17&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&secttxt=333&asect=1&cregn=QC&PT1=45&type=cle&motpro=monteur+cables&sec=32&PT2=17&pro=7612&cmpregn=03&PT3=11&secttypeprin=02�
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_vueensmblsect_01.asp?PT4=53&aprof=7612&sectcsect=17&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=QC&secttxt=333&asect=1&cregn=QC&PT1=45&type=cle&motpro=monteur+cables&sec=32&PT2=17&pro=7612&cmpregn=03&PT3=11&secttypeprin=02�
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Les entreprises répondantes de l’étude sectorielle disent avoir un intérêt, à 77 %, pour 
les personnes diplômées du DEP Techniques d’usinage. 
 
 
USINAGE SUR MACHINE MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE 
 
Vingt-cinq commissions scolaires sont autorisées à offrir le programme d’études. De 
ce nombre, vingt-trois ont accueilli des débutantes et de débutants à temps plein 
en 2012-2013. 
 
De 2008 à 2013, le nombre d’inscriptions à temps plein au programme d’études est 
demeuré relativement stable, avec une moyenne de 261 débutantes et débutants par 
année. Pour la même période, le nombre de personnes diplômées est également 
demeuré stable, avec une moyenne de 296 diplômes émis.  
 
Selon les dernières données du MELS (juin 2012), 81,8 % des personnes diplômées en 
Usinage sur machines-outils à commande numérique occupent un emploi à temps plein 
et en lien avec leur formation. 
 
Pour 2012-2013, le modèle d’adéquation présentait un diagnostic « En surplus », ce 
qui signifie que le nombre de débutantes et de débutants inscrits à ce programme 
d’ASP était supérieur à la demande de main-d’œuvre du marché du travail 
(226 débutants réels pour 145 visés en 2012-2013).  
 
 

Catégories 
Années 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Débutant(e)s 292 315 260 213 226 
Diplômé(e)s 242 315 288 401 234 

Source : Données de la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, 
MELS, 2014. 

 
Les entreprises répondantes de l’étude sectorielle indiquaient, à 76 %, un niveau 
d’intérêt assez ou très élevé pour l’embauche de titulaires de ce programme d’études. 
 
Il existe un programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) apparenté à la 
fonction de travail de machiniste sur machines-outils à commande numérique. De 
2009-2010 à 2013-2014, 1 249 certificats ont été émis par le CSMO-FMI pour le 
PAMT machiniste sur machines-outils à commande numérique.  
 
 
Particularités 
 
Cette ASP a été élaborée à l’origine (1990) pour les titulaires de l’ancienne version du 
programme d’études Techniques d’usinage, qui ne comportait aucune compétence 
relative à l’utilisation des machines-outils à commande numérique. Pour cette raison, 
la version actuelle du DEP Techniques d’usinage est fortement harmonisée avec 
l’ASP. 
 
Ces deux programmes ont 8 compétences communes dont 7 sont identiques, pour un 
total de 465 heures de formation. Les compétences de stage sont harmonisées, mais 
non identiques. 
 
 
MATRIÇAGE 
 
Cinq commissions scolaires sont autorisées à offrir le programme d’études Matriçage. 
Au cours des trois dernières années, seules deux commissions scolaires ont accueilli 
des débutantes et de débutants à temps plein dans ce programme d’études. 
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De 2008-2009 à 2012-2013, le nombre de débutantes et de débutants inscrits à temps 
plein a fluctué entre 0 et 10 inscriptions, pour une moyenne de 4. Le nombre de 
personnes diplômées a fluctué de 2 à 13, pour une moyenne de 6 personnes diplômées 
par année au cours de cette période.  
 
Selon les dernières données du MELS (juin 2012), 90 % des personnes diplômées en 
Matriçage occupent un emploi à temps plein et en lien avec leur formation. 
 
Depuis 2009, le modèle d’adéquation formation-emploi du MELS indique un 
diagnostic « En équilibre », ce qui signifie que le nombre de personnes inscrites à ce 
programme d’ASP correspond globalement à la demande de main-d’œuvre du marché 
du travail. 
 

Catégories 
Années 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Débutant(e)s 6 1 10 0 3 
Diplômé(e)s 5 3 13 2 9 

Source : Données de la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, 
MELS, 2014. 

 
L’étude sectorielle indique que plus de 79 % des entreprises démontrent un niveau 
d’intérêt assez ou très élevé pour l’embauche de titulaires de cette ASP. 
 
 
OUTILLAGE 
 
Six commissions scolaires sont autorisées à offrir le programme d’études Outillage. Au 
cours des trois dernières années, seule la Commission scolaire de Montréal a accueilli 
des débutantes et des débutants dans le programme d’études. 
 
De 2008-2009 à 2012-2013, le nombre de débutantes et des débutants inscrits à temps 
plein a fluctué entre 0 et 11 inscriptions, pour une moyenne de 6. Le nombre de 
personnes diplômées a fluctué de 1 à 6, pour une moyenne de 3 personnes diplômées 
par année. 
 
Depuis 2011, le diagnostic du modèle d’adéquation formation-emploi du MELS est 
« En équilibre », ce qui signifie que le nombre de personnes inscrites à ce programme 
correspond globalement à la demande de main-d’œuvre du marché du travail. 
 

Catégories 
Années 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Débutant(e)s 0 9 11 0 10 
Diplômé(e)s 1 3 3 6 2 

Source : Données de la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, 
MELS, 2014. 

 
L’étude sectorielle indique que 64 % des entreprises disent avoir un niveau d’intérêt 
assez ou très élevé pour l’embauche de titulaires de cette ASP. 
 
 
Particularités 
 
Les programmes d’études Matriçage et Ouillage menant à une ASP présentent un fort 
degré d’harmonisation. Ce sont 8 compétences générales identiques que partagent les 
deux programmes d’études, représentant 225 heures de formation identiques 
(Matriçage compte 18 compétences et Outillage 19 compétences).  
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FABRICATION DE MOULES 
 
Seule la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est autorisée à offrir le programme 
d’études Fabrication de moules. Le programme offert date de 2011. 
 
De 2008-2009 à 2012-2013, le nombre de débutantes et de débutants inscrits à temps 
plein a fluctué entre 1 et 10 inscriptions, pour une moyenne de 5. Le nombre de 
personnes diplômées a fluctué de 1 à 7, pour une moyenne de 3 personnes diplômées 
par année. 
 
Depuis 2011, le diagnostic du modèle d’adéquation formation-emploi du MELS est 
« En équilibre », ce qui signifie que le nombre de personnes inscrites dans ce 
programme d’études correspond globalement à la demande de main-d’œuvre du 
marché du travail. 
 

Catégories 
Années 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Débutant(e)s 10 5 5 2 1 
Diplômé(e)s 7 4 3 1 2 

Source : Données de la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, 
MELS, 2014. 

 
 
MODELAGE 
 
Le DEP Modelage a été intégré au présent chantier d’optimisation parce qu’il vise, 
entre autres, la profession de machiniste. Le programme d’études actuel date de 1994. 
 
Les objectifs du programme d’études sont d’acquérir les connaissances, les habiletés 
et les attitudes nécessaires pour concevoir, fabriquer et modifier des modèles, des 
boîtes à noyau et des plaques modèles qui serviront à la fabrication de moules utilisés 
en fonderie et en plasturgie. 

 
Deux commissions scolaires sont autorisées à offrir le programme d’études : la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy et la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay. Seule cette dernière a accueilli des débutantes et de débutants au cours des 
cinq dernières années. 
 
De 2008-2009 à 2012-2013, le nombre de débutantes et de débutants inscrits à temps 
plein a fluctué entre 0 et 9 inscriptions, pour une moyenne de 5 par année. Le nombre 
de personnes diplômées a fluctué de 4 à 7, pour une moyenne de 4 personnes 
diplômées par année. 
 
Depuis 2012, le diagnostic du modèle d’adéquation formation-emploi du MELS est 
« En déficit », ce qui signifie que le nombre de personnes inscrites dans ce programme 
d’études est inférieur à la demande de main-d’œuvre du marché du travail. 
 

Catégories 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Débutant(e)s 9 7 5 4 0 
Diplômé(e)s 4 4 7 5 0 

Source : Données de la Direction des statistiques et de l’information décisionnelle,   
MELS, 2014. 

 
Entre 2006 et 2010, un an après avoir diplômé, 21,4 % des personnes étaient au 
chômage et 52,6 % occupaient un emploi à temps plein en rapport avec la formation. 
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L’étude sectorielle du MELS démontre également que : 
 pour certains postes de modeleurs, 76 % des entreprises sondées ont répondu ne 

pas exiger le DEP Modelage à l’embauche; 
 les entreprises préfèrent le DEP Ébénisterie. 
 
 
5. ORIENTATIONS 
 
TECHNIQUES D’USINAGE ET USINAGE SUR MACHINES-OUTILS À COMMANDE 
NUMÉRIQUE 
 
Considérant : 
 que le programme d’études Techniques d’usinage a été élaboré à partir d’une 

analyse de profession réalisée en 1997; 
 l’importance des prévisions d’embauche; 
 la proportion de plus en plus grande de machinistes œuvrant sur des machines-

outils à commande numérique. 
 
Il est recommandé : 

 de faire une nouvelle analyse de la profession de machiniste (tant pour la 
commande numérique que l’usinage conventionnel); 

 de réaliser une étude sectorielle conjointe avec le CSMO-FMI et le Comité 
sectoriel de la main-d’œuvre en aérospatiale au Québec (CAMAQ) sur les 
fonctions spécialisées, notamment la programmation multiaxes. Cette étude 
permettra de statuer sur l’avenir du programme d’études Usinage sur machines-
outils à commande numérique. 
 

 
MATRIÇAGE ET OUTILLAGE 
 
Considérant que : 

 les deux programmes d’études de spécialisation professionnelle sont déjà très 
harmonisés et offrent, par conséquent, un important potentiel de regroupement; 

 les prévisions d’embauche cumulées pour les matriceurs et les outilleurs n’ont pas 
une ampleur et une récurrence suffisantes pour justifier deux programmes d’État; 

 ces programmes de spécialisation sont en difficulté d’attraction importante et que 
leur viabilité est ainsi compromise. 

 
Il est recommandé : 

 de mener une analyse de profession commune avec des matriceurs et des outilleurs 
afin d’évaluer la possibilité de fusionner les deux programmes d’études en un seul 
programme générique menant à une ASP, portant sur l’usinage d’outils de 
production. 

 
 
FABRICATION DE MOULES 
 
Considérant que : 
 les prévisions d’embauche ont une ampleur et une récurrence suffisantes pour 

justifier un programme d’État; 
 le programme d’études date de 2011; 
 seule la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est autorisée à offrir le programme 

d’études. 
 
Il est recommandé : 
 de maintenir le programme d’études Fabrication de moules dans l’offre de 

formation. 
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MODELAGE 
 
Considérant que: 

 l’étude sectorielle ne permet pas de confirmer la pertinence du programme 
d’études; 

 ce programme d’études date de 1994 est très peu exigé par les employeurs. 
 
Il est recommandé :  

 de faire un état de situation du programme d’études Modelage.  
 
 
6. AVIS DES PARTENAIRES 
 
L’étude sectorielle sur les besoins de main-d’œuvre en usinage a été présentée le 
5 avril 2012 par la firme de recherche Jolicoeur et Associés aux partenaires suivants : 
 le réseau de l’éducation (8 commissions scolaires offrant Techniques d’usinage); 
 M. Claude Dupuis, du CSMO-FMI et trois représentants d’entreprises : APN, 

Verbon et Spectra Premium Industries; 
 M. Carmy Hayes, du CAMAQ et M. Claude Doucet, de Pratt & Withney; 
 Mme Guylaine Lavoie, directrice générale du CSMO de l’industrie des plastiques et 

de composites; 
 M. Jean-François Bertrand, directeur de maintenance et ingénieur mécanique 

Cie Ipex à l’Assomption. 
 
Les personnes présentes à la consultation ont reconnu la pertinence de l’étude. 
Certaines d’entre elles, notamment le représentant du CSMO-FMI, ont cependant 
souligné que l’enquête aurait pu mettre en lumière certains faits additionnels, comme : 
 l’impact de la crise économique de 2008 sur les professions à l’étude; 
 les nouvelles règles en matière de santé et sécurité au travail; 
 l’intérêt marqué des jeunes pour les machines-outils à commande numérique par 

rapport aux conventionnelles. 
 
Par ailleurs, une seconde rencontre avec M. Dupuis, du CSMO-FMI, a eu lieu le 
28 février 2014, ainsi qu’avec Mme Nathalie Paré, directrice générale du CAMAQ, le 
10 avril 2014, afin de discuter des orientations dégagées au chantier d’optimisation. 
 
Les représentants des deux CSMO partagent le diagnostic du Ministère et se rallient 
aux orientations proposées. 
 
 
 
 
 
Secteur du développement pédagogique et du soutien aux élèves 
Direction de la formation professionnelle 
16 janvier 2015 
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