
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

limitées

Les designers d'intérieur et les décorateurs d'intérieur créent et 
réalisent des concepts d'aménagement d'intérieur esthétique, 
fonctionnel et sécuritaire pour des immeubles de type 
résidentiel, commercial, culturel, institutionnel et industriel. Ils 
travaillent dans des firmes d'architectes et de design d'intérieur, 
des établissements de vente au détail, des sociétés de 
construction, des centres hospitaliers, des compagnies 
aériennes, des chaînes d'hôtels et de restaurants, et d'autres 
établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Un diplôme d'études universitaires
ou collégiales en design d'intérieur 

est habituellement exigé des designers 
d'intérieur.

Peintres et 
décorateurs

Ensembliers de 
théâtre, dessinateurs 

de mode, concepteurs 
d'expositions et autres 
concepteurs artistiques

Designers graphiques 
et illustrateurs

Designers 
industriels

(CNP : 2252)
(CNP: 5241) (CNP : 5243)

(CNP : 7294)

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



Sample Job Title

technicien en design d'intérieurs

designer d'intérieur

cuisiniste

Emploi selon le secteur

• consulter les clients pour déterminer leurs besoins, 
leurs préférences, les exigences en matière de 
sécurité et l'utilisation prévue de l'espace;

• élaborer des plans détaillés et des maquettes en trois 
dimensions montrant la disposition des murs, des 
séparations, des étalages, de l'éclairage et des autres 
installations à l'aide de logiciels de dessin assisté par 
ordinateur (DAO) et de logiciels graphiques;

• évaluer les coûts et les matériaux nécessaires et 
fournir, s'il y a lieu, des conseils en matière de crédit-
bail, d'immobilier et de commercialisation;

• préparer les plans et les détails d'exécution du design 
d'intérieurs final selon les règles de l'art et en 
conformité avec les codes en vigueur;

• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

82 18,00 $

15%

17%

Services 
publics

Autre(s)

14%
Construction

23%
Services 

professionnels, 
scientifiques et 

techniques

26%
Fabrication

5%
Administration 
publiques

35%
Autre(s)

27%
Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

38%
Commerce de 
détail


