
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

satisfaisantes

Les boulangers-pâtissiers font des pains, des petits pains, des 
muffins, des tartes, des pâtisseries, des gâteaux et des biscuits 
dans des pâtisseries qui font le commerce de gros et de détail 
ainsi que dans des restaurants. Ils travaillent dans des 
boulangeries-pâtisseries, des supermarchés, des services de 
traiteur, des hôtels, des restaurants, des centres hospitaliers et 
d'autres établissements, ou encore ils peuvent être des 
travailleurs autonomes. Les boulangers-pâtissiers qui occupent 
des postes de surveillants sont inclus dans ce groupe de base.

Un diplôme d'études secondaires et un 

programme d'apprentissage de trois ou 

quatre ans ou une formation collégiale
ou spécialisée en boulangerie-pâtisserie 
est habituellement exigée.

Aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé

Conducteurs de 
machines à cuisson

Serveurs d'aliments et 
de boissons Chefs pâtissiers

(CNP : 6321)(CNP: 6513)

(CNP : 9461)

(CNP : 6711)

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

/



Sample Job Title

Boulanger

Boulanger-pâtissier

Apprenti boulanger-pâtissier

Emploi selon le secteur

• préparer la pâte pour les tartes, les pains et les 
petits pains, les sucreries, les muffins, les biscuits 
et les gâteaux ainsi que les glaçages, selon les 
recettes ou les commandes spéciales des clients;

• faire cuire les produits préparés;
• glacer et décorer des gâteaux ou d'autres produits 

de boulangerie;
• s'assurer que les produits sont à la hauteur des 

normes de qualité exigées;
• établir un calendrier de production pour 

déterminer la gamme et la quantité d'articles à 
produire;

• acheter les fournitures de boulangerie et de 
pâtisserie.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

272 11,40 $

35%

3%

Administrations 
publiques

Autres services

11%
Autre

35%
Soins de 
santé et 

assistance 
sociale

10%
Services 
d'enseignement

6%
Commerce 
de détail

39%

3%

Services d'hébergement 
et de restauration

Commerce de gros

28%
Fabrication

2%

28%
Commerce de 
détail

Autre(s)


