
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

satisfaisantes

Les contrôleurs aériens dirigent la circulation aérienne dans un espace 
aérien déterminé et contrôlent le mouvement des avions et des 
véhicules terrestres sur l'aire de mouvement et de manoeuvre de 
l'aéroport. Les spécialistes de l'information de vol fournissent aux 
pilotes les informations de vol nécessaires pour assurer la sécurité du 
mouvement aérien. Les agents de régulation des vols autorisent les 
vols des compagnies aériennes sur des routes déterminées. Les 
contrôleurs aériens et les spécialistes de l'information de vol 
travaillent pour NAV Canada et les Forces canadiennes. Les agents de 
régulation des vols travaillent pour des compagnies aériennes, des 
compagnies de services aéroportuaires et les Forces canadiennes.

Un diplôme d'études secondaires et un 

certificat général de radiotéléphoniste 

est exigé.

Contrôleurs de la 
circulation ferroviaire et 

régulateurs de la 
circulation maritime

Officiers de pont 
du transport par 
voies navigables

Pilotes, navigateurs et 
instructeurs de pilotage 

du transport aérien

Mécaniciens, techniciens 
et contrôleurs 
d'avionique et 

d'instruments et 
d'appareillages 

électriques d'aéronefs
(CNP : 2244)(CNP: 2271) (CNP : 2273)

(CNP : 2275)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

contrôleur aérien – règles de vol à vue

contrôleur aérien – règles de vol aux 

instruments

agent de régulation des vols

Demande prévues
2017-2026

120

Emploi selon le secteur

168 842 $

• contrôler la circulation aérienne dans un espace aérien 
déterminé à l'aide d'un écran radar, de communication radio 
ou autre équipement de communication et de points de 
repère visuels;

• transmettre les instructions d'atterrissage et de décollage aux 
pilotes et diffuser aux avions en vol des renseignements 
météorologiques, de navigation et autres renseignements;

• maintenir la liaison radio et téléphonique avec les tours de 
contrôle voisines, les unités de contrôle des aérogares voisins 
et autres centres de contrôle, et coordonner le mouvement 
des vols dans les régions contiguës;

• alerter les services de secours de l'aéroport lorsqu'un avion 
est en difficulté, et signaler les avions disparus aux services 
de recherche et de sauvetage;

• diriger le mouvement des avions et des véhicules terrestres 
sur les pistes et les aires de manoeuvre voisines.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Revenu d'emploi 
annuel moyen

100%
Transport et 
entreposage

5%
Autre(s)

95%
Transport et 
entreposage


