
Professions Présentant un déficit de main-d’œuvre en 2016-2017

Dans les listes présentées ci-dessous, l’abréviation CNP signifie « Classification nationale des professions ».

00 – EnsEmblE du QuébEc

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

1313 Assureurs ou assureures

2146 Ingénieurs ou ingénieures en aérospatiale

2147 Ingénieurs informaticiens ou ingénieures informaticiennes  
(sauf ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel)

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2173 Ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

2244 Mécaniciens ou mécaniciennes, techniciens ou techniciennes et contrôleurs  
ou contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs

2263 Inspecteurs ou inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène  
et de la sécurité au travail

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3213 Technologues en santé animale et techniciens ou techniciennes vétérinaires

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7315 Mécaniciens ou mécaniciennes et contrôleurs ou contrôleuses d'aéronefs

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

8611 Manœuvres à la récolte

8612 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
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01 – bas-saint-laurEnt

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1221 Agents ou agentes d'administration

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

1525 Répartiteurs ou répartitrices

1526 Horairistes de trajets et d'équipages

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

2253 Technologues et techniciens ou techniciennes en dessin

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3142 Physiothérapeutes

3143 Ergothérapeutes

3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

3219 Autres technologues et techniciens ou techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)

3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires

3411 Assistants ou assistantes dentaires

4151 Psychologues

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d’assurance

6322 Cuisiniers ou cuisinières

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses

7237 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou opératrices de machines à souder et à braser

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d’équipement lourd

7321 Mécaniciens ou mécaniciennes et réparateurs ou répatrices  
de véhicules automobiles, de camoins et d’autobus

7333 Électromécaniciens ou électromécaniciennes

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

9241 Mécaniciens ou mécaniciennes de centrales et opérateurs ou opératrices de réseaux énergiques

9462 Bouchers industriels ou bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs  
ou dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs ou préparatrices de volaille et personnel assimilé
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02 – saguEnay–lac-saint-JEan

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

1111 Vérificateurs ou vérificatrices et comptables

1112 Analystes financiers ou analystes financières et analystes en placements

2123 Agronomes, conseillers ou conseillères et spécialistes en agriculture

2132 Ingénieurs mécaniciens ou ingénieures mécaniciennes

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens ou ingénieures électriciennes et électroniciennes

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2211 Technologues et techniciens ou techniciennes en chimie

2212 Technologues et techniciens ou techniciennes en géologie et en minéralogie

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

2253 Technologues et techniciens ou techniciennes en dessin

2263 Inspecteurs ou inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène  
et de la sécurité au travail

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique

3141 Audiologistes et orthophonistes

3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

3215 Technologues en radiation médicale

7246 Installateurs ou installatrices et réparateurs ou réparatrices de matériel de télécommunications

9461 Opérateurs ou opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments,  
des boissons et des produits connexes

03 – capitalE-nationalE

Code CNP Professions
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques

1111 Vérificateurs ou vérificatrices et comptables

1112 Analystes financiers ou analystes financières et analystes en placements

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1221 Agents ou agentes d'administration

1222 Adjoints ou adjointes de direction

1242 Adjoints administratifs juridiques ou adjointes administratives juridiques

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

1313 Assureurs ou assureures

1522 Magasiniers ou magasinières et commis aux pièces

1525 Répartiteurs ou répartitrices

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens ou ingénieures électriciennes et électroniciennes
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Code CNP Professions

2147 Ingénieurs informaticiens ou ingénieures informaticiennes  
(sauf ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel)

2161 Mathématiciens ou mathématiciennes, statisticiens ou statisticiennes et actuaires

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2172 Analystes de bases de données et administrateurs ou administratrices de données

2173 Ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

2263 Inspecteurs ou inspectrices de la santé publique, de l'environnement  
et de l'hygiène et de la sécurité au travail

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3141 Audiologistes et orthophonistes

3213 Technologues en santé animale et techniciens ou techniciennes vétérinaires

3217 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, n.c.a.

3413 Aides-infirmiers ou aides-infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes  
et préposés ou préposées aux bénéficiaires

4151 Psychologues

4412 Aides familiaux résidents ou aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile  
et personnel assimilé

4422 Agents ou agentes de services correctionnels

5241 Designers graphiques et illustrateurs ou illustratrices

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d’assurance

6321 Chefs

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses

7237 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou opératrices de machines à souder et à braser

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7321 Mécaniciens ou mécaniciennes et réparateurs ou réparatrices de véhicules automobiles,  
de camions et d'autobus
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04 – mauriciE

Code CNP Professions
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques

1314 Estimateurs ou estimatrices et évaluateurs ou évaluatrices

1435 Agents ou agentes de recouvrement

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2231 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie civil

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique

3112 Omnipraticiens ou omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3413 Aides-infirmiers ou aides-infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes  
et préposés ou préposées aux bénéficiaires

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

6551 Représentants ou représentantes au service à la clientèle – Institutions financières

6622 Garnisseurs ou garnisseuses de tablettes, commis et préposés ou préposées aux commandes  
dans les magasins

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7247 Techniciens ou techniciennes en montage et en entretien d'installations de câblodistribution

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

9235 Opérateurs ou opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers,  
de la fabrication du papier et du couchage

9446 Opérateurs ou opératrices de machines à coudre industrielles

9461 Opérateurs ou opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments,  
des boissons et des produits connexes

9462 Bouchers industriels ou bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs ou dépeceuses-découpeuses  
de viande, préparateurs ou préparatrices de volaille et personnel assimilé

9523 Assembleurs ou assembleuses, monteurs ou monteuses, contrôleurs ou contrôleuses  
et vérificateurs ou vérificatrices de matériel électronique

9536 Peintres, enduiseurs ou enduiseuses et opérateurs ou opératrices de postes de contrôle  
dans le finissage du métal – Secteur industriel

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
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05 – EstriE

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

1526 Horairistes de trajets et d'équipages

2141 Ingénieurs ou ingénieures d'industrie et de fabrication

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2263 Inspecteurs ou inspectrices de la santé publique, de l'environnement  
et de l'hygiène et de la sécurité au travail

2282 Agents ou agentes de soutien aux utilisateurs

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3413 Aides-infirmiers ou aides-infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes et préposés  
ou préposées aux bénéficiaires

4214 Éducateurs ou éducatrices et aides-éducateurs ou aides-éducatrices de la petite enfance

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7237 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou opératrices de machines à souder et à braser

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7333 Électromécaniciens ou électromécaniciennes

06 – montréal

Code CNP Professions
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

2146 Ingénieurs ou ingénieures en aérospatiale

2154 Arpenteurs-géomètres ou arpenteuses-géomètres

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2173 Ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2244 Mécaniciens ou mécaniciennes, techniciens ou techniciennes  
et contrôleurs ou contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs

2254 Technologues et techniciens ou techniciennes en arpentage
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Code CNP Professions

2263 Inspecteurs ou inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène  
et de la sécurité au travail

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7315 Mécaniciens ou mécaniciennes et contrôleurs ou contrôleuses d'aéronefs

7316 Ajusteurs ou ajusteuses de machines

07 – outaouais

Code CNP Professions
0131 Directeurs ou directrices d'entreprises de télécommunications

0412 Gestionnaires de la fonction publique – Analyse économique, élaboration de politiques  
et administration de programmes

0423 Directeurs ou directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

1254 Agents ou agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche

2134 Ingénieurs chimistes ou ingénieures chimistes

2147 Ingénieurs informaticiens ou ingénieures informaticiennes  
(sauf ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel)

2172 Analystes de bases de données et administrateurs ou administratrices de données

2251 Technologues et techniciens ou techniciennes en architecture

2253 Technologues et techniciens ou techniciennes en dessin

2254 Technologues et techniciens ou techniciennes en arpentage

2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie

2283 Évaluateurs ou évaluatrices de systèmes informatiques

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3124 Praticiens ou praticiennes reliés en soins de santé primaire

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

4021 Enseignants ou enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs  
ou instructrices en formation professionnelle

4032 Enseignants ou enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire

6525 Réceptionnistes d'hôtel

7282 Finisseurs ou finisseuses de béton

7283 Carreleurs ou carreleuses

7291 Couvreurs ou couvreuses et poseurs ou poseuses de bardeaux

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7313 Mécaniciens ou mécaniciennes en réfrigération et en climatisation

7318 Constructeurs ou constructrices et mécaniciens ou mécaniciennes d'ascenseurs

9241 Mécaniciens ou mécaniciennes de centrales et opérateurs ou opératrices de réseaux énergiques
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08 – abitibi-témiscaminguE

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

2212 Technologues et techniciens ou techniciennes en géologie et en minéralogie

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

2243 Techniciens ou techniciennes et mécaniciens ou mécaniciennes d'instruments industriels

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3111 Médecins spécialistes

3112 Omnipraticiens ou omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

3113 Dentistes

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3142 Physiothérapeutes

3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

3215 Technologues en radiation médicale

3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires

4031 Enseignants ou enseignantes au niveau secondaire

4032 Enseignants ou enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire

4412 Aides familiaux résidents ou aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé

4422 Agents ou agentes de services correctionnels

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7242 Électriciens industriels ou électriciennes industrielles

7251 Plombiers ou plombières

7252 Tuyauteurs ou tuyauteuses, monteurs ou monteuses d'appareils de chauffage  
et poseurs ou poseuses de gicleurs

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7511 Conducteurs ou conductrices de camions de transport

8211 Surveillants ou surveillantes de l'exploitation forestière

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

8614 Manœuvres des mines

9241 Mécaniciens ou mécaniciennes de centrales et opérateurs ou opératrices de réseaux énergiques

9614 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois
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09 – côtE-nord

Code CNP Professions
0111 Directeurs financiers ou directrices financières

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées  
et infirmiers psychiatriques autorisés ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3413 Aides-infirmiers ou aides-infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes  
et préposés ou préposées aux bénéficiaires

4153 Thérapeutes conjugaux ou thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux ou thérapeutes familiales  
et autres conseillers assimilés ou conseillères assimilées

6211 Superviseurs ou superviseures des ventes – Commerce de détail

7321 Mécaniciens ou mécaniciennes et réparateurs ou réparatrices de véhicules automobiles,  
de camions et d'autobus

10 – nord-du-QuébEc

Code CNP Professions
2212 Technologues et techniciens ou techniciennes en géologie et en minéralogie

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3233 Infirmiers auxiliaires ou infirmières auxiliaires

4152 Travailleurs sociaux ou travailleuses sociales

4153 Thérapeutes conjugaux ou thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux ou thérapeutes familiales  
et autres conseillers assimilés ou conseillères assimilées

4212 Travailleurs ou travailleuses des services sociaux et communautaires

4214 Éducateurs ou éducatrices et aides-éducateurs ou aides-éducatrices de la petite enfance

6211 Superviseurs ou superviseures des ventes – Commerce de détail

6322 Cuisiniers ou cuisinières

6421 Vendeurs ou vendeuses – Commerce de détail

6541 Agents ou agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7452 Manutentionnaires

8411 Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines

9411 Opérateurs ou opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais
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11 – gaspésiE–ÎlEs-dE-la-madElEinE

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

3211 Technologues de laboratoires médicaux

3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires

4021 Enseignants ou enseignantes au niveau collégial  
et autres instructeurs ou instructrices en formation professionnelle

4164 Recherchistes, experts-conseils ou expertes-conseils  
et agents ou agentes de programmes en politiques sociales

4214 Éducateurs ou éducatrices et aides-éducateurs ou aides-éducatrices de la petite enfance

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

6552 Autres préposés ou autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7321 Mécaniciens ou mécaniciennes et réparateurs ou réparatrices  
de véhicules automobiles, de camions et d'autobus

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

9241 Mécaniciens ou mécaniciennes de centrales et opérateurs ou opératrices de réseaux énergiques

9463 Ouvriers ou ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

9618 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

12 – chaudièrE-appalachEs

Code CNP Professions
0821 Gestionnaires en agriculture

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

1313 Assureurs ou assureures

1525 Répartiteurs ou répartitrices

1526 Horairistes de trajets et d'équipages

2132 Ingénieurs mécaniciens ou ingénieures mécaniciennes

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens ou ingénieures électriciennes et électroniciennes

2141 Ingénieurs ou ingénieures d'industrie et de fabrication

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2173 Ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2211 Technologues et techniciens ou techniciennes en chimie
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Code CNP Professions
2231 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie civil

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie électronique et électrique

2243 Techniciens ou techniciennes et mécaniciens ou mécaniciennes d'instruments industriels

2253 Technologues et techniciens ou techniciennes en dessin

2263 Inspecteurs ou inspectrices de la santé publique, de l'environnement  
et de l'hygiène et de la sécurité au travail

2282 Agents ou agentes de soutien aux utilisateurs

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3114 Vétérinaires

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3141 Audiologistes et orthophonistes

3143 Ergothérapeutes

3211 Technologues de laboratoires médicaux

3213 Technologues en santé animale et techniciens ou techniciennes vétérinaires

3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

3215 Technologues en radiation médicale

3234 Personnel ambulancier et paramédical

4412 Aides familiaux résidents ou aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé

5241 Designers graphiques et illustrateurs ou illustratrices

6211 Superviseurs ou superviseures des ventes – Commerce de détail

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

6331 Bouchers ou bouchères, coupeurs ou coupeuses de viande  
et poissonniers ou poissonnières – Commerce de gros et de détail

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses

7237 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou opératrices de machines à souder et à braser

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7333 Électromécaniciens ou électromécaniciennes

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

8612 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

9417 Opérateurs ou opératrices de machines d'usinage

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
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13 – laval

Code CNP Professions
1111 Vérificateurs ou vérificatrices et comptables

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1123 Professionnels ou professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

1314 Estimateurs ou estimatrices et évaluateurs ou évaluatrices

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2173 Ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2264 Inspecteurs ou inspectrices en construction

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3143 Ergothérapeutes

3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

3413 Aides-infirmiers ou aides-infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes  
et préposés ou préposées aux bénéficiaires

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7321 Mécaniciens ou mécaniciennes et réparateurs ou réparatrices de véhicules automobiles,  
de camions et d'autobus

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

8432 Ouvriers ou ouvrières de pépinières et de serres

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
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14 – lanaudièrE

Code CNP Professions

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3111 Médecins spécialistes

3112 Omnipraticiens ou omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

3113 Dentistes

3121 Optométristes

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3413 Aides-infirmiers ou aides-infirmières, aides-soignants ou aides-soignantes  
et préposés ou préposées aux bénéficiaires

6321 Chefs

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

8611 Manœuvres à la récolte

9423 Opérateurs ou opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé

9462 Bouchers industriels ou bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs ou dépeceuses-découpeuses  
de viande, préparateurs ou préparatrices de volaille et personnel assimilé

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

15 – laurEntidEs

Code CNP Professions
1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1312 Experts ou expertes en sinistres et rédacteurs ou rédactrices sinistres

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2173 Ingénieurs ou ingénieures et concepteurs ou conceptrices en logiciel

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2175 Concepteurs ou conceptrices et développeurs ou développeuses Web

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3112 Omnipraticiens ou omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3143 Ergothérapeutes

4422 Agents ou agentes de services correctionnels

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles
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16 – montérégiE

Code CNP Professions
0121 Directeurs ou directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier

0122 Directeurs ou directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements

0212 Directeurs ou directrices des services d'architecture et de sciences

1114 Autres agents financiers ou agentes financières

1214 Superviseurs ou superviseures de services postaux et de messageries

1228 Agents ou agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu

1313 Assureurs ou assureures

1525 Répartiteurs ou répartitrices

2111 Physiciens ou physiciennes et astronomes

2112 Chimistes

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens ou ingénieures électriciennes et électroniciennes

2146 Ingénieurs ou ingénieures en aérospatiale

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2211 Technologues et techniciens ou techniciennes en chimie

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

2264 Inspecteurs ou inspectrices en construction

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique

2282 Agents ou agentes de soutien aux utilisateurs

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3112 Omnipraticiens ou omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3143 Ergothérapeutes

3213 Technologues en santé animale et techniciens ou techniciennes vétérinaires

3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

5242 Designers d'intérieur et décorateurs ou décoratrices d'intérieur

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

6235 Représentants ou représentantes des ventes financières

6332 Boulangers-pâtissiers ou boulangères-pâtissières

6511 Maîtres d'hôtel et hôtes ou hôtesses

7322 Débosseleurs ou débosseleuses et réparateurs ou réparatrices de carrosserie

7333 Électromécaniciens ou électromécaniciennes

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

8611 Manœuvres à la récolte

9213 Surveillants ou surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
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17 – cEntrE-du-QuébEc

Code CNP Professions
0112 Directeurs ou directrices des ressources humaines

0423 Directeurs ou directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

0821 Gestionnaires en agriculture

1111 Vérificateurs ou vérificatrices et comptables

1525 Répartiteurs ou répartitrices

1526 Horairistes de trajets et d'équipages

2123 Agronomes, conseillers ou conseillères et spécialistes en agriculture

2132 Ingénieurs mécaniciens ou ingénieures mécaniciennes

2171 Analystes et consultants ou consultantes en informatique

2174 Programmeurs ou programmeuses et développeurs ou développeuses en médias interactifs

2211 Technologues et techniciens ou techniciennes en chimie

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie mécanique

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

3012 Infirmiers autorisés ou infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés  
ou infirmières psychiatriques autorisées

3112 Omnipraticiens ou omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes

3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

3215 Technologues en radiation médicale

3233 Infirmiers auxiliaires ou infirmières auxiliaires

3234 Personnel ambulancier et paramédical

4422 Agents ou agentes de services correctionnels

6231 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d'assurance

6331 Bouchers ou bouchères, coupeurs ou coupeuses de viande  
et poissonniers ou poissonnières – Commerce de gros et de détail

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d'usinage et d'outillage

7237 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou opératrices de machines à souder et à braser

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d'équipement lourd

7333 Électromécaniciens ou électromécaniciennes

7511 Conducteurs ou conductrices de camions de transport

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles

9446 Opérateurs ou opératrices de machines à coudre industrielles

9461 Opérateurs ou opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments,  
des boissons et des produits connexes

9462 Bouchers industriels ou bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs ou dépeceuses-découpeuses  
de viande, préparateurs ou préparatrices de volaille et personnel assimilé
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profEssions présEntant un déficit dE main-d’œuvrE   
sElon lEs comités sEctoriEls dE main-d’œuvrE (csmo)

Code CNP Professions CSMO

0014 Cadres supérieurs ou cadres supérieures – Santé, enseignement, 
services sociaux et communautaires et associations mutuelles

Économie sociale  
et action communautaire

0125 Directeurs ou directrices d’autres services aux entreprises Tourisme

0731 Directeurs ou directrices des transports Industrie maritime

0821 Gestionnaires en agriculture Production agricole

1112 Analystes financiers ou analystes financières  
et analystes en placements

Économie sociale  
et action communautaire

1123 Professionnels ou professionnelles en publicité, en marketing  
et en relations publiques

Économie sociale  
et action communautaire

1221 Agents ou agentes d’administration Économie sociale  
et action communautaire

1241 Adjoints administratifs ou adjointes administratives Tourisme

1311 Techniciens ou techniciennes en comptabilité  
et teneurs ou teneuses de livres

 § Économie sociale  
et action communautaire 

 § Tourisme

1312 Experts ou expertes en sinistres  
et rédacteurs ou rédactrices sinistres Services automobiles

1314 Estimateurs ou estimatrices et évaluateurs ou évaluatrices  § Communications graphiques 
 § Services automobiles

1522 Magasiniers ou magasinières et commis aux pièces Services automobiles

1523 Coordonnateurs ou coordonnatrices de la logistique  
de la production Communications graphiques

1525 Répartiteurs ou répartitrices Transport routier

1526 Horairistes de trajets et d’équipages  § Aérospatiale 
 § Transport routier

2132 Ingénieurs mécaniciens ou ingénieures mécaniciennes Caoutchouc

2134 Ingénieurs chimistes ou ingénieures chimistes Caoutchouc

2141 Ingénieurs ou ingénieures d’industrie et de fabrication Caoutchouc

2147
Ingénieurs informaticiens ou ingénieures informaticiennes  
(sauf ingénieurs ou ingénieures et concepteurs  
ou conceptrices en logiciel)

Technologie de l'information

2148 Autres ingénieurs ou ingénieures, n.c.a. Transformation alimentaire

2172 Analystes de bases de données et administrateurs  
ou administratrices de données Technologie de l'information

2225 Techniciens ou techniciennes et spécialistes de l’aménagement 
paysager et de l’horticulture Horticulture

2232 Technologues et techniciens ou techniciennes  
en génie mécanique Plastiques

2233 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie industriel 
et en génie de fabrication

 § Caoutchouc 
 § Fabrication métallique industrielle
 § Portes, fenêtres, meuble et armoires 

de cuisine 
 § Transformation du bois

2241 Technologues et techniciens ou techniciennes en génie 
électronique et électrique

 § Caoutchouc 
 § Industrie électrique 
 § Portes, fenêtres, meuble et armoires 

de cuisine
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Code CNP Professions CSMO

2244
Mécaniciens ou mécaniciennes, techniciens ou techniciennes et 
contrôleurs ou contrôleuses d’avionique et d’instruments  
et d’appareillages électriques d’aéronefs

Aérospatiale

2261 Vérificateurs ou vérificatrices et essayeurs ou essayeuses  
des essais non destructifs Aérospatiale

2273 Officiers ou officières de pont du transport par voies navigables Industrie maritime

2274 Officiers mécaniciens ou officières mécaniciennes du transport 
par voies navigables Industrie maritime

2281 Techniciens ou techniciennes de réseau informatique Commerce de détail

3131 Pharmaciens ou pharmaciennes Commerce de détail

3213 Technologues en santé animale et techniciens  
ou techniciennes vétérinaires Pharmaceutique

4021 Enseignants ou enseignantes au niveau collégial et autres 
instructeurs ou instructrices en formation professionnelle

Économie sociale  
et action communautaire

4164 Recherchistes, experts-conseils ou expertes-conseils  
et agents ou agentes de programmes en politiques sociales

Économie sociale  
et action communautaire

4212 Travailleurs ou travailleuses des services sociaux  
et communautaires

Économie sociale  
et action communautaire

4214 Éducateurs ou éducatrices et aides-éducateurs  
ou aides-éducatrices de la petite enfance

Économie sociale  
et action communautaire

4412 Aides familiaux résidents ou aides familiales résidentes,  
aides de maintien à domicile et personnel assimilé

Économie sociale  
et action communautaire

5131 Producteurs ou productrices, réalisateurs ou réalisatrices, 
chorégraphes et personnel assimilé Culture

5212 Personnel technique des musées et des galeries d’art Tourisme

5223 Techniciens ou techniciennes en graphisme Communications graphiques

5254 Animateurs ou animatrices et responsables de programmes de 
sports, de loisirs et de conditionnement physique

 § Économie sociale  
et action communautaire

 § Tourisme

6221 Spécialistes des ventes techniques – Commerce de gros  § Chimie, pétrochimie, raffinage et gaz
 § Industrie électrique

6313 Superviseurs ou superviseures des services d’hébergement,  
de voyages, de tourisme et des services connexes Tourisme

6315 Surveillants ou surveillantes des services de nettoyage Environnement

6322 Cuisiniers ou cuisinières
 § Économie sociale  

et action communautaire 
 § Industrie maritime
 § Tourisme

6331 Bouchers ou bouchères, coupeurs ou coupeuses de viande et 
poissonniers ou poissonnières – Commerce de gros et de détail Commerce de l'alimentation

6341 Coiffeurs ou coiffeuses et barbiers ou barbières Services de soins personnels

6342 Tailleurs ou tailleuses, couturiers ou couturières,  
fourreurs ou fourreuses et modistes

 § Industrie textile 
 § Portes, fenêtres, meuble et armoires 

de cuisine

6345 Tapissiers-garnisseurs ou tapissières-garnisseuses Portes, fenêtres, meuble et armoires  
de cuisine

6411 Représentants ou représentantes des ventes et des comptes – 
Commerce de gros (non-technique) Tourisme

6522 Commissaires et agents ou agentes de bord Aérospatiale

6523 Agents ou agentes à la billetterie et aux services aériens Aérospatiale
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Code CNP Professions CSMO
6525 Réceptionnistes d’hôtel Tourisme

6532 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air Tourisme

6552 Autres préposés ou autres préposées aux services d’information 
et aux services à la clientèle

 § Services automobiles 
 § Tourisme 

6711 Serveurs ou serveuses au comptoir, aides de cuisine  
et personnel de soutien assimilé Tourisme

6722 Opérateurs ou opératrices et préposés ou préposées aux sports, 
aux loisirs et dans les parcs d’attractions Tourisme

6731 Préposés ou préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – 
Travaux légers Tourisme

6732 Nettoyeurs spécialisés ou nettoyeuses spécialisées Environnement

7231 Machinistes et vérificateurs ou vérificatrices d’usinage  
et d’outillage

 § Aérospatiale 
 § Fabrication métallique industrielle

7232 Outilleurs-ajusteurs ou outilleuses-ajusteuses  § Aérospatiale 
 § Fabrication métallique industrielle

7235 Assembleurs ou assembleuses et ajusteurs ou ajusteuses  
de plaques et de charpentes métalliques Fabrication métallique industrielle

7237 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou opératrices 
de machines à souder et à braser Fabrication métallique industrielle

7242 Électriciens industriels ou électriciennes industrielles Tourisme

7311 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier  
et mécaniciens industriels ou mécaniciennes industrielles

 § Industrie des mines
 § Transformation du bois

7312 Mécaniciens ou mécaniciennes d’équipement lourd  § Industrie des mines
 § Services automobiles

7315 Mécaniciens ou mécaniciennes et contrôleurs  
ou contrôleuses d’aéronefs Aérospatiale

7316 Ajusteurs ou ajusteuses de machines Plastiques

7321 Mécaniciens ou mécaniciennes et réparateurs ou réparatrices 
de véhicules automobiles, de camions et d’autobus

 § Services automobiles 
 § Transport routier

7322 Débosseleurs ou débosseleuses et réparateurs  
ou réparatrices de carrosserie Services automobiles

7332 Réparateurs ou réparatrices et préposés ou préposées à 
l’entretien d’appareils Industrie électrique

7333 Électromécaniciens ou électromécaniciennes  § Transformation alimentaire
 § Transformation du bois

7334 Mécaniciens ou mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules 
tout-terrain et personnel mécanicien assimilé Services automobiles

7441 Personnel d’installation, d’entretien et de réparation 
d’équipement résidentiel et commercial Industrie textile

7445 Autres réparateurs ou réparatrices et préposés  
ou préposées à l’entretien Services automobiles

7511 Conducteurs ou conductrices de camions de transport Transport routier

7512 Conducteurs ou conductrices d’autobus et opérateurs  
ou opératrices de métro et autres transports en commun Transport routier

7514 Chauffeurs-livreurs ou chauffeuses-livreuses – Services  
de livraison et de messagerie

 § Économie sociale  
et action communautaire

 § Services automobiles

7522 Conducteurs ou conductrices de machinerie d’entretien public  
et personnel assimilé Environnement

7532 Matelots de pont et matelots de salle des machines  
du transport par voies navigables Industrie maritime
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Code CNP Professions CSMO
7534 Agents ou agentes de piste dans le transport aérien Aérospatiale

7535 Autres préposés ou préposées à la pose et à l’entretien  
des pièces mécaniques d’automobiles Services automobiles

7611 Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction Tourisme

7621 Manœuvres à l’entretien des travaux publics Environnement

8241 Conducteurs ou conductrices de machines d’abattage d’arbres Aménagement forestier

8252
Entrepreneurs ou entrepreneuses de services agricoles, 
surveillants ou surveillantes d’exploitations agricoles  
et ouvriers spécialisés ou ouvrières spécialisées dans l’élevage

Production agricole

8255
Entrepreneurs ou entrepreneuses et superviseurs  
ou superviseures des services de l’aménagement paysager,  
de l’entretien des terrains et de l’horticulture

Horticulture

8431 Ouvriers ou ouvrières agricoles Production agricole

8432 Ouvriers ou ouvrières de pépinières et de serres  § Aménagement forestier
 § Production agricole

8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche Pêches maritimes

8611 Manœuvres à la récolte Production agricole

8612 Manœuvres en aménagement paysager  
et en entretien des terrains Horticulture

8613 Manœuvres de l’aquaculture et de la mariculture Pêches maritimes

9213 Surveillants ou surveillantes dans la transformation  
des aliments, des boissons et des produits connexes Transformation alimentaire

9214 Surveillants ou surveillantes dans la fabrication de produits  
en caoutchouc et en plastique

 § Caoutchouc
 § Plastiques

9215 Surveillants ou surveillantes dans la transformation  
des produits forestiers Transformation du bois

9217
Surveillants ou surveillantes dans la transformation  
et la fabrication de produits textiles, de tissus,  
de fourrure et de cuir

Industrie textile

9241 Mécaniciens ou mécaniciennes de centrales et opérateurs  
ou opératrices de réseaux énergiques Métallurgie

9243 Opérateurs ou opératrices d’installations du traitement  
de l’eau et des déchets Environnement

9416 Opérateurs ou opératrices de machines à travailler les métaux 
légers et lourds, et de machines de formage Fabrication métallique industrielle

9422 Opérateurs ou opératrices de machines de traitement  
des matières plastiques Plastiques

9423 Opérateurs ou opératrices de machines de transformation  
du caoutchouc et personnel assimilé Caoutchouc

9437 Opérateurs ou opératrices de machines à travailler le bois Transformation du bois

9441
Opérateurs ou opératrices de machines et travailleurs  
ou travailleuses de traitement des fibres et des fils textiles,  
du cuir et des peaux

Industrie textile

9442 Tisseurs ou tisseuses, tricoteurs ou tricoteuses et autres 
opérateurs ou opératrices de machines textiles Industrie textile

9446 Opérateurs ou opératrices de machines à coudre industrielles Industrie textile

9461
Opérateurs ou opératrices de machines et de procédés 
industriels dans la transformation des aliments, des boissons  
et des produits connexes

Transformation alimentaire
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Code CNP Professions CSMO

9463 Ouvriers ou ouvrières dans les usines de transformation  
du poisson et de fruits de mer Pêches maritimes

9465
Échantillonneurs ou échantillonneuses et trieurs ou trieuses 
dans la transformation des aliments, des boissons  
et des produits connexes

Pêches maritimes

9471 Opérateurs ou opératrices d’équipement d’impression  
sans plaque Communications graphiques

9473 Opérateurs ou opératrices de machines à relier et de finition Communications graphiques

9535 Assembleurs ou assembleuses, finisseurs ou finisseuses  
et contrôleurs ou contrôleuses de produits en plastique Plastiques

9536
Peintres, enduiseurs ou enduiseuses et opérateurs  
ou opératrices de postes de contrôle dans le finissage  
du métal – Secteur industriel

Fabrication métallique industrielle

9613 Manœuvres dans le traitement des produits chimiques  
et les services d’utilité publique Chimie, pétrochimie, raffinage et gaz

9615 Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc  
et en plastique Caoutchouc

9616 Manœuvres des produits du textile Industrie textile

9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons 
et des produits connexes Transformation alimentaire

9618 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de 
mer Pêches maritimes

9619 Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d’utilité publique Plastiques


