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SOMMAIRE  

Dans le cadre de sa mission, Camo-route, le comité sectoriel de main-d’œuvre de 

l’industrie du transport routier au Québec, réalise régulièrement des études afin de se doter 

de données récentes sur l’industrie et ses problématiques.  

Dans ce contexte, Camo-route a confié à Zins Beauchesne et associés la réalisation du 

diagnostic sectoriel de main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises. Celui-ci 

avait pour objectif de: 

 déterminer le nombre restant de personnes œuvrant dans chacun des sous-secteurs; 

 déterminer le nombre de personnes requises afin d’assurer une relève qui permettra la 
continuation d’un service de transport efficace pour tous les sous-secteurs de l’industrie; 

 évaluer la capacité des institutions en place à offrir à cette relève une formation adéquate, et 
ce, dans toutes les régions du Québec. 

Son élaboration s’appuie sur une vaste analyse qui tient compte : 

 des données secondaires disponibles sur les entreprises, les emplois, la formation du 
secteur du transport routier de marchandises auprès de sources telles que Statistique 
Canada, Service Canada, Emploi-Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS); 

 des entrevues en profondeur réalisées avec une dizaine d’employeurs préalablement à 
l’enquête; 

 d’une consultation menée auprès de 101 employeurs du secteur du transport routier de 
marchandises qui a permis de recueillir des informations qui n’étaient jusqu’à ce jour pas 
disponibles sur le secteur, notamment sur les besoins de main-d’œuvre et les pratiques de 
gestion des ressources humaines, et de dégager des tendances qui ont offert une base 
solide pour élaborer un diagnostic sectoriel et qui sont plus exhaustives que des groupes de 
discussion. 

LES ENTREPRISES DU SECTEUR  

Composition du secteur  

La présente étude sur le secteur du transport routier de marchandises couvre les quatre sous-

secteurs définis par un code SCIAN suivants :  

 Transport par camion (SCIAN 484); 

 Intermédiaires en transport de marchandises (SCIAN 4885); 

 Activités de soutien au transport routier (SCIAN 4884); 

 Messageries et services de messagers (SCIAN 492). 

La catégorie du transport par camion (SCIAN 484) se subdivise en de nombreuses sous-

catégories, en fonction : 

 du type de marchandises : diverses ou spéciales (celles qui, en raison de leur taille, de 
leur poids, de leur forme ou d'autres caractéristiques, doivent être transportées à l'aide 
d'un matériel spécialisé);  
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 des distances : activités locales (à l'intérieur d'une région métropolitaine et de ses 
faubourgs), ou sur de longues distances (d'une région métropolitaine à l'autre);  

 du niveau de charge (partielle ou pleine, pour les marchandises diverses sur de longues 
distances); 

 du produit transporté (pour les marchandises spéciales). 

Dans ces sous-secteurs, on dénombre un total de 9 143 emplacements (unité statistique), dont 

la grande majorité (79%) relèvent du transport par camion. 

La grande majorité des établissements (84%) comptent entre 1 et 9 employés et la part des 

grandes entreprises est très faible (8% ont 20 employés ou plus). 

On retrouve une plus forte proportion de grandes entreprises (sur le critère du nombre de 

travailleurs) parmi les sous-secteurs et sous-catégories suivants : 

 transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge partielle; 

 déménagement de biens usagés de maison et de bureau; 

 transport par camion d'autres marchandises spéciales sur de longues distances (sauf les 
biens usagés); 

 messagerie; 

 intermédiaires. 

Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire dans lequel s’exercent les activités de transport routier de 

marchandises est composé de différentes lois et règlements assurant la sécurité des 

marchandises transportées et des conducteurs: 

 exigences du permis de conduire approprié au véhicule conduit (permis de classe 1 ou de 
classe 3, voire permis de classe 2 (autobus), puisque celui-ci inclut la classe 3); 

 code de la sécurité routière; 

 entretien obligatoire du véhicule; 

 suivi du comportement des propriétaires, des exploitants et des conducteurs (entrée dans 
l’industrie, comportement, sanctions); 

 limiteur de vitesse obligatoire pour les véhicules lourds; 

 transport de matières dangereuses. 

Tendances sectorielles  

Les employeurs consultés lors d’entrevues en profondeur préalables à l’enquête identifient 

principalement trois grandes tendances dans le secteur du transport routier de marchandises : 

une pénurie de main-d’œuvre en général, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et un 

changement de culture chez les jeunes employés, qui montrent moins d’intérêt pour l’itinérance 

et les heures supplémentaires. 
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Selon ces mêmes employeurs, les principaux défis du secteur du transport de marchandises 

pour les prochaines années sont la rareté de la main-d’œuvre qualifiée, la valorisation des 

métiers de conduite et la disponibilité de la main-d’œuvre en région. 

L’EMPLOI 

Selon les données de Statistique Canada, le secteur du transport routier de marchandises 

emploie un total de 62 521 travailleurs. Les métiers de conduite représentent 72% des emplois 

du secteur, le reste étant composé de directeurs, superviseurs, courtiers, répartiteurs, 

mécaniciens, personnel administratif, etc. 

L’emploi est en décroissance : entre 2005 et 2009, il s’est perdu un total de 2 349 emplois soit 

une diminution moyenne de 3,6% au cours de cette période, alors que l’économie du pays 

connaissait une période de crise à partir de 2008. Toutefois, deux sous-secteurs, les activités 

de soutien au transport routier ainsi que les messageries, employaient plus de personnes en 

2009 qu’en 2005.  

Selon les données de l’enquête, neuf employés sur dix (90%) travaillent à l’année et à temps 

plein : les emplois permanents sont en effet la norme (+ de 80%) pour l’ensemble des postes - 

en particulier, l’emploi temporaire est quasi inexistant pour les postes d’administration et de 

mécanicien. Quant à l’emploi à temps plein, il est prépondérant dans l’ensemble des postes du 

secteur du transport routier de marchandises. 

Dans un dixième des entreprises (10%), les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens sont 

syndiqués. 

Pour chaque profession, entre 10% et 15% des travailleurs sont des travailleurs autonomes, 

excepté parmi les superviseurs et les répartiteurs, où la présence de travailleurs autonomes est 

minime. 

La rémunération moyenne des conducteurs de camions est nettement plus élevée (4 $ par 

heure de plus en moyenne, selon Statistique Canada) que celle des autres métiers de conduite 

(transport de marchandises ou de personnes). De plus, la rémunération moyenne des 

conducteurs de camions est supérieure à la plupart des autres professions en lien avec le 

secteur du transport routier de marchandises puisque seuls les travailleurs occupant des 

postes de direction ont une rémunération horaire moyenne supérieure à celle des conducteurs 

de camions. 

Les emplois dans le secteur du transport routier de marchandises se concentrent 

principalement dans les régions administratives de la Montérégie (21%), de Montréal (15%), de 

Chaudière-Appalaches (7%) ainsi que de la Capitale-Nationale (7%). 

Pour les postes de conducteurs et de manutentionnaires, la majorité des entreprises n’exigent 

aucun diplôme particulier. Pour les mécaniciens, les candidats doivent généralement avoir un 

DEP. 
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Les postes en administration requièrent en moyenne 3 ans d’expérience. Pour les autres 

postes de conducteurs, le nombre d’années d’expérience recherché est de 2 en moyenne, 

excepté pour les manutentionnaires où il est de moins qu’une année en moyenne.  

En dépit de la tendance décroissante de l’emploi dans le secteur révélée par les statistiques, 

les entreprises ont embauché du personnel au cours des trois dernières années, ce qui peut 

s’expliquer par le remplacement des départs (retraite, roulement ou autres) de certains 

travailleurs et la croissance de certaines grosses entreprises non représentatives de l’ensemble 

du secteur. Au cours des trois années passées, les entreprises ont, en moyenne, chacune 

embauché 17 employés (soit 5-6 par an). Près de la moitié des embauches (47,5%) se sont 

faites dans la catégorie des conducteurs détenant un permis de classe 1.  

DESCRIPTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Comme l’ont démontré les données statistiques du Recensement de la population de 2006 

corroborées par les résultats de l’enquête, la part des femmes est très réduite au sein des 

métiers de conduite de marchandises (moins de 5%). Elles sont aussi rares parmi les 

mécaniciens et les manutentionnaires. La part des femmes est plus importante parmi les 

métiers de logistique (près de 40%) et d’administration (57%). 

La moyenne d’âge de la main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises tourne 

autour de 40 ans. Deux catégories, les conducteurs ayant un permis de classe 5 et les 

manutentionnaires, sont composées d’un plus grand nombre d’employés de moins de 30 ans et 

la moyenne d’âge est plus jeune. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  :  MOYENS ET DIFFICULTÉS 

Près de la moitié des entreprises répondantes (45%) comptent une personne spécialisée en 

gestion des ressources humaines ou ayant la fonction de directeur/VP des ressources 

humaines au sein de leur personnel. La proportion d’entreprises dotées de ce poste augmente 

fortement dans les entreprises de 30 employés et plus (près de 80%). 

Pratiquement toutes les entreprises répondantes (93%) affirment disposer de tous les outils 

nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre dans leur entreprise. Les outils de 

gestion de ressources humaines les plus couramment utilisés (plus de 60% des entreprises) 

sont les descriptions de fonctions ou de tâches et les copies du dossier de conduite. 

Un peu plus d’un tiers des entreprises du secteur du transport routier de marchandises utilisent 

des mesures spécifiques pour attirer ou retenir du personnel, principalement un salaire 

avantageux. 

Le principal et premier outil utilisé pour recruter le personnel est la banque de CV : 80% des 

entreprises en font mention, 51% le citent en premier. Les recommandations des employés 

viennent ensuite, mentionnées par plus de la moitié des répondants (53%). 
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Une très forte proportion des entreprises qui envisagent des embauches pour les postes de 

conducteurs avec un permis de classe 1, mécaniciens, répartiteurs et propriétaires-exploitants 

prévoient rencontrer des difficultés de recrutement. Pour les conducteurs avec un permis de 

classe 5, les manutentionnaires et les emplois administratifs, entre la moitié et les deux tiers 

des entreprises prévoient des difficultés de recrutement. Or pour plusieurs de ces postes, les 

besoins sectoriels concernent plusieurs centaines de personnes. D’ailleurs, l’ensemble des 

entreprises consultées lors d’entrevues en profondeur avant l’enquête sont d’avis que la relève 

dans le secteur du transport routier de marchandises n’est pas suffisante actuellement pour 

combler les emplois disponibles. 

LA FORMATION  

La principale manière d’accéder à la profession de chauffeur de camions est de détenir un 

permis de conduire approprié à la classe du véhicule à conduire (classes 1 à 3). Il existe 

néanmoins une formation appropriée, le DEP en transport par camion, qui se donne 

actuellement dans 12 régions grâce à des ententes signées par deux commissions scolaires 

avec des écoles de ces régions. 

Les autres formations disponibles pour les emplois du secteur de transport routier de 

marchandises se situent au niveau professionnel pour les emplois de mécanique et au niveau 

collégial pour les emplois de gestion/logistique.  

Une majorité d’entreprises sont satisfaites de la formation (en particulier les connaissances des 

nouveaux candidats, les programmes de formation DEP, AEC, DEC, la disponibilité et 

l’accessibilité des formations initiales). Cependant le grand nombre d’entreprises n’ayant pas 

répondu à cette question, la faible proportion de répondants « très satisfaits » (au plus 20%) 

ainsi que la proportion relativement élevée de répondants « pas du tout satisfaits » (entre 5,2% 

et 15,6%) constituent des éléments à considérer et indiquent que des améliorations sont 

souhaitables. 

D’ailleurs, les entreprises consultées préalablement à l’enquête se sont montrées partagées à 

propos de l’offre de formation initiale pour le secteur du transport routier de marchandises. Bien 

qu’elles reconnaissent que la formation initiale offerte est de bonne qualité, plusieurs éléments 

négatifs sont mis de l’avant, dont notamment le manque de formations initiales disponibles en 

région. 

Environ deux tiers des entreprises offrent de la formation en début ou en cours d’emploi. Cette 

pratique de formation est quasi systématique dans les entreprises de grande taille. 

 



SOMMAIRE … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 xi 
 Diagnostic marchandises final.doc 

PRÉVISIONS D ’EMBAUCHES  

En extrapolant les résultats de l’enquête à l’ensemble du secteur du transport routier de 

marchandises, on estime que 3 193 postes additionnels vont être créés dans le secteur 

entre 2011 et 2013, dont 1 115 vont concerner des conducteurs ayant un permis de classe 1 et 

ce, sans compter les remplacements suite à des départs. 

RÉPARTITION PAR POSTE DES BESOINS SECTORIELS DE MAIN-D’ŒUVRE (POSTES ADDITIONNELS) 

 RÉPARTITION DES 

NOUVEAUX POSTES  
EXTRAPOLATION AU 

SECTEUR 

Administration générale 8,9%  284 

Opérations     

 Conducteur - permis de conduire classe 1 34,9% 1 115 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 4,1% 131 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 3,0% 96 

 Manutentionnaire 7,4% 237 

 Mécanicien 7,4% 237 

 Répartiteur 2,2% 70 

 Propriétaires exploitants 9,7% 310 

 Autres 22,3% 713 

Total 100% 3 193 

Le transport général de marchandises devrait créer 1 964 nouveaux postes. 

Les perspectives d’emploi sont jugées favorables par Emploi-Québec pour certains métiers du 

transport routier de marchandises : 

 courtiers/courtières; 

 mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 

 surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun. 

Elles sont jugées acceptables pour le principal métier du secteur, conducteur de camions, ainsi 

que pour les expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires et les entrepreneurs/entrepreneures et 

contremaîtres/contremaîtresses en mécanique. 

FORCES/ATOUTS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  

Les forces du secteur du transport routier de marchandises reposent surtout sur la structure 

industrielle du secteur, son dynamisme, les emplois proposés, une gestion performante des 

ressources humaines et une main-d’œuvre bien formée. 

La structure industrielle et le dynamisme du secteur  
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Le secteur du transport routier de marchandises est marqué par la présence de quelques 

grosses entreprises, plus aptes que les petites à résister aux fluctuations économiques, et 

aussi mieux équipées pour gérer adéquatement les ressources humaines. 

Par contre, ces grosses entreprises peuvent par ailleurs représenter une concurrence aux 

petites en termes de recrutement, car elles sont en mesure d’offrir des conditions de travail plus 

confortables (davantage de postes à temps plein, moins de contraintes administratives, etc.). 

Certains sous-secteurs connaissent un dynamisme plus prononcé. C’est le cas du transport 

hors norme, du vrac liquide et de l’entretien des routes. 

Le travail autonome occupe une part importante du secteur, ce qui permet une plus grande 

adaptabilité du secteur aux variations d’activité. 

Le secteur prévoit créer environ 3 000 postes additionnels sur la période 2011-2013, pour 

une croissance de 5,1% sur trois ans, ce qui correspond à une croissance annuelle de 1,7%. 

Ce taux est un peu inférieur aux prévisions de croissance économique du Canada (entre 1,8% 

et 2,5% par an selon les sources), car les entreprises n’osent pas trop se prononcer sur les 

créations d’emplois à une échéance supérieure à un an. 

Parmi les embauches prévues, la part des nouveaux postes est importante, ce qui confirme le 

dynamisme du secteur (36% des embauches devraient être des créations de postes, et 64% 

des remplacements suite à des départs).  

Certains sous-secteurs bénéficient de facteurs de croissance particuliers : 

 le transport de vrac sec, avec l’investissement dans les infrastructures et la croissance de 
la demande pour ce type de transport; 

 le transport de colis, avec l’augmentation des achats à distance, notamment sur Internet.  
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Des emplois intéressants 

La majeure partie des emplois du secteur sont des emplois permanents et à temps plein. 

La rémunération des emplois de conducteur de camions est relativement élevée, 

comparativement à plusieurs autres métiers du secteur et de conducteur du transport routier de 

personnes. 

Plusieurs professions bénéficient par ailleurs de perspectives favorables : mécanicien 

d’équipement lourd, horairistes, surveillant du transport routier.  

Des entreprises performantes en gestion des ressources humaines  

Les grandes entreprises du secteur sont mieux équipées pour effectuer la gestion des 

ressources humaines. La grande majorité d’entre elles (83% des grandes entreprises, contre 

45% de l’ensemble des entreprises) a un poste pour une personne responsable des ressources 

humaines et dispose des outils nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre.   

Plusieurs outils de gestion des ressources humaines sont utilisés dans plus de la moitié des 

entreprises. 

Les progrès technologiques des dernières années permettent aux entreprises d’avoir un 

meilleur contrôle de leur main-d’œuvre et d’accroître leur productivité (p. ex. : géolocalisateurs, 

« boîte noire », téléphones cellulaires, téléavertisseurs voire ordinateurs). 

Une main-d’œuvre d’âge variée et bien formée  

La main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises se retrouve principalement 

dans les catégories d’âge 30-49 ans et 50-64 ans. Ainsi, les entreprises ne sont pas 

confrontées à une problématique immédiate de départs à la retraite massifs comme d’autres 

secteurs. 

Les employeurs se montrent majoritairement satisfaits des formations initiales offertes en 

lien avec le transport routier de marchandises. D’ailleurs, ils bénéficient de la scolarisation 

croissante de la main-d’œuvre qui possède de plus en plus un DEP transport par camion. Ce 

DEP est offert dans 12 régions grâce à des ententes signées par deux commissions scolaires 

avec les écoles de ces régions. 

En outre, la pratique de formation en début et en cours d’emploi est répandue, notamment 

dans les entreprises de grande taille. 
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FAIBLESSES/CONTRAINTES DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES
  

Le secteur du transport routier de marchandises souffre principalement de sa dépendance à 

l’économie, du poids important de ses petites entreprises et de difficultés de recrutement. 

Un secteur très affecté par les crises économiques  

Le secteur du transport routier de marchandises est très dépendant de la santé de 

l’économie. La crise économique de 2008-2009 s’est donc fait sentir, et le secteur a connu 

une diminution des emplois de 3,6% entre 2005 et 2009. Cette diminution s’est fait 

particulièrement sentir dans les services locaux de messagers et de livraison (-25,6%), le 

transport par camion de marchandises diverses (-10,5%) et le transport par camion de 

marchandises spéciales (-14,8%). 

Le ralentissement économique qui perdure depuis quatre ans (à titre illustratif, en 2009, les 

transporteurs canadiens contre rémunération ont transporté 212,7 milliards de tonnes-

kilomètres de marchandises, soit une baisse de 5% par rapport à 2008
1
) continue d’affecter le 

secteur, ce qui constitue une contrainte importante. 

De plus, certains sous-secteurs souffrent de difficultés particulières, comme le transport de 

produits forestiers, en raison des difficultés de cette industrie.  

Le poids des petites entreprises  

L’importance des petites entreprises (84% des entreprises ont moins de 10 employés) peut 

être considérée comme une autre faiblesse du secteur du transport routier de marchandises, 

car celles-ci sont plus sujettes à ressentir les chocs économiques, et moins bien équipées pour 

gérer les ressources humaines.  

Rares sont en effet les petites entreprises qui disposent d’une personne dédiée responsable de 

la gestion des ressources humaines, ce qui augmente les risques d’une gestion « non 

optimale » des ressources humaines et d’une sous-utilisation des outils nécessaires à bonne 

gestion de celles-ci. 

Des difficultés de recrutement exacerbées par la l imitation de la tail le du 

bassin de candidats potentiels  

Les difficultés de recrutement sont une autre contrainte importante du secteur du transport 

routier de marchandises. 

                                                
1
 Source : Transports Canada, Les transports au Canada, un survol, 2010 



SOMMAIRE … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 xv 
 Diagnostic marchandises final.doc 

Une forte proportion d’entreprises envisagent des difficultés de recrutement pour des 

professions pour lesquelles les besoins sectoriels sont importants (p. ex. : conducteurs, 

répartiteurs). 

Ces difficultés sont exacerbées par plusieurs aspects qui réduisent la taille du bassin de 

candidats qualifiés : 

 l’augmentation des exigences des employeurs en termes de compétences des travailleurs; 

 l’exigence de quelques années d’expérience; 

 le fait que plusieurs professions soient très masculines (95% des conducteurs et chauffeurs-
livreurs, 98% des mécaniciens); 

 le caractère itinérant de plusieurs emplois, avec des absences prolongées de chez soi, ce 
qui n’attire pas les jeunes travailleurs. 

En dépit de ces difficultés, moins de 50% des entreprises proposent des mesures pour attirer 

ou retenir le personnel et on observe une faible diversité des outils de recrutement de 

personnel (seuls deux outils sont utilisés par plus de 50% des entreprises). 

D’autres faiblesses de gestion de ressources humaines  

Aux problématiques de recrutement s’ajoutent : 

 l’importance de l’emploi saisonnier dans certains sous-secteurs : transport de produits 
forestiers, transport hors norme, entretien des routes, transport par bétonnière; 

 la réticence des jeunes travailleurs à faire des heures supplémentaires; 

 une certaine perception que l’offre de formation initiale est insuffisante en région (un tiers des 
répondants). 

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT  

Les possibilités de développement du secteur du transport routier de marchandises résident 

principalement dans les grands projets qui auront un impact positif sur la demande pour le 

transport de marchandises. En particulier, le Plan Nord est à ce titre très prometteur, avec ses 

projets d’infrastructures permettant le prolongement et la réfection de plusieurs axes principaux 

dans les régions du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Les projets qui se développeront dans les régions nordiques sous 

l’impulsion du Plan Nord créeront aussi de la demande pour le secteur du transport routier de 

marchandises. 

Par ailleurs, l’intégration croissante des technologies permet d’améliorer l’efficacité des 

entreprises.  

Pour combler les besoins du secteur, nonobstant les exigences particulières émises par les 

employeurs, le bassin de personnes aptes à pourvoir les postes de conducteurs de camions 

est relativement vaste :  

 les personnes qui possèdent un permis de conduire approprié à la classe du véhicule à 
conduire (classes 1 à 3); 



SOMMAIRE … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 xvi 
 Diagnostic marchandises final.doc 

 celles qui ont de l'expérience comme chauffeur-livreur; 

 celles qui sont de l’expérience comme conducteur d'autobus; 

 les conducteurs de camions expérimentés en chômage; 

 les personnes qui ont suivi des formations offertes dans des établissements privés; 

 les titulaires du diplôme d'études professionnelles (DEP) en transport par camion, dont le 
nombre est croissant. 

Par ailleurs, la profession de conducteur peut être accessible à des personnes immigrantes. 

MENACES POUVANT LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DU 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  

Même si le secteur du transport routier de marchandises pourra profiter des possibilités de 

croissance que représentent les grands projets, il faut d’un autre côté souligner les menaces 

provenant des incertitudes concernant la reprise économique, en particulier aux États-Unis, 

le principal partenaire commercial du Canada. 

Par ailleurs, les difficultés de recrutement sont amplifiées par des facteurs externes : 

 la concurrence d’autres secteurs, notamment le secteur minier dans les régions 
concernées par le Plan Nord, d’autant que ce secteur offre généralement des conditions 
salariales et de travail plus intéressantes; 

 les contraintes imposées au métier de conducteur qui peuvent décourager la main-
d’œuvre : codes et règlements à respecter (nouvelles dispositions concernant les heures de 
repos et le limiteur obligatoire de vitesse), passage de la frontière avec les États-Unis; 

 le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de conduite; 

 le faible nombre d’inscriptions dans les formations des métiers du secteur dans les 
régions qui devraient connaître une forte hausse de la demande en raison du Plan Nord; 

 le recul du nombre de diplômés du DEP Mécanique de véhicules lourd routiers. 

En outre, les employeurs doivent faire face à davantage d’exigences des nouvelles 

générations de conducteurs pour plus de flexibilité dans les horaires et des horaires allégés. 

Dans ce contexte, il existe une incertitude réelle sur la capacité à combler les besoins du 

secteur. Pour maximiser leurs chances d’y parvenir, les employeurs devront probablement 

innover dans leurs pratiques de gestion de ressources humaines, afin d’accroître 

l’attractivité des emplois disponibles. 

En effet, sur un horizon de trois ans, les prévisions des entreprises interrogées dans le cadre 

de l’enquête se situent à environ 3 000 postes additionnels. À cela s’ajoutent les 

remplacements de postes (départ à la retraite ou autres), soit environ 7 000 emplois. Le 

roulement au sein du secteur permettra de combler une partie des besoins. Mais en 

considérant que les travailleurs de plus de 65 ans vont partir à la retraite à court terme, environ 

1 000 travailleurs vont sortir du marché du travail. Donc les besoins nets se chiffrent au 

minimum à 4 000 (nouveaux postes + départs à la retraite). 
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En considérant uniquement les conducteurs, on dénombre environ 1 600 créations de poste et 

700 départs à la retraite à court terme (1,5% travailleurs de 65 ans et plus), soit des besoins se 

chiffrant à 2 300 d’ici 2013. 

Le programme de DEP transport par camion génère environ 2 000 nouveaux travailleurs 

potentiels par an.  

Il est donc impératif que le secteur du transport routier des marchandises parvienne à attirer 

une majorité de ces travailleurs, si tant est que les employeurs acceptent d’embaucher des 

personnes qui n’ont pas nécessairement toute l’expérience requise. 

On voit donc que le marché de l’emploi est très tendu et que les employeurs ont de réelles 

difficultés à embaucher selon leurs critères, ce qui peut nuire fortement à la capacité du secteur 

à répondre à la demande dans les années à venir. 

ENJEUX
 
DU SECTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES  

À la lumière de cette analyse diagnostique, il ressort que le secteur du transport routier de 

marchandises est confronté à sept enjeux majeurs, dont six sont communs avec le transport 

routier de personnes : 

Enjeux communs aux secteurs du transport routier de marchandises et du transport routier de 

personnes :  

 L’attractivité du secteur, nécessaire pour faciliter le recrutement de la main-d’œuvre et 

augmenter la rétention de celle-ci dans les entreprises. 

 Les estimations réalisées dans ce rapport tablent sur 3 193 postes additionnels à combler 

d’ici 2013, auxquels il faut ajouter les remplacements pour cause de départs à la retraite et 

de roulement de personnel, soit presque 2 fois plus. 

 Il sera donc primordial que le secteur puisse amener de nouvelles personnes à s’intéresser 
au secteur du transport routier de marchandises afin de réduire la tension sur le marché du 
travail. 

 La gestion des ressources humaines dans les plus petites entreprises. 

 L’organisation du travail (horaires atypiques, saisonnalité, etc.). 

 Le vieillissement de la main-d’œuvre, avec de nombreux départs à la retraite au cours 

des prochaines années 

 La rétention de la main-d’œuvre, à la fois dans le secteur et au sein des entreprises, alors 

que le travail se réalise dans des conditions difficiles 

 Le développement des compétences, en lien avec les technologies   

Enjeu spécifique au secteur du transport routier de marchandises :  

 La consolidation du secteur pour le rendre moins vulnérable aux aléas économiques. 
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P ISTES DE RECOMMANDATION POUR LE SECTEUR ROUTIER DE 

MARCHANDISES  

Afin de relever ces défis, des actions devront être posées : 

 Identifier et mettre en avant les atouts du secteur, du point de vue des travailleurs afin de 

sensibiliser davantage les jeunes ou autres cibles potentielles aux métiers du transport 

routier de marchandises. 

 En collaboration avec les partenaires du secteur, analyser les pistes potentielles pour 

améliorer les conditions de travail. 

 Analyser les mesures de conciliation travail-famille possibles dans le secteur pour 

soutenir les entreprises face aux problématiques de recrutement. 

 Faire connaître et promouvoir l’utilisation et l’importance des outils de GRH dans les 

petites entreprises, beaucoup moins bien équipées que les grandes à l’heure actuelle. 

 Soutenir les entreprises qui auraient la volonté de créer des partenariats ou autres 

moyens de coopération visant à renforcer leur résistance aux fluctuations économiques. 
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1. INTRODUCTION 

Camo-route, le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport routier au 

Québec, est un organisme qui a pour mandat de « favoriser et consolider le partenariat sur une 

base sectorielle dans le but de permettre une prise en charge, par le milieu, du développement 

des facteurs de compétitivité des entreprises et de la main-d’œuvre du secteur du transport 

routier au Québec ». Son principal mandat est de développer de nouvelles voies de solution 

pour mener les entreprises vers le succès. 

Pour ce faire, il se doit d’être à l’affût de la réalité du secteur et réalise régulièrement des 

études, permettant ainsi d’avoir des données récentes sur l’industrie et ses problématiques.  

C’est dans ce contexte que Camo-route a confié à Zins Beauchesne et associés la 

réalisation du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre du secteur du transport routier de 

marchandises, six ans après le précédent diagnostic, afin d’avoir une vue d’ensemble 

actualisée sur les entreprises et la main-d’œuvre du secteur et de faire le point sur son 

évolution, de même que sur les enjeux et défis actuels en matière de développement de la 

main-d’œuvre et de l’emploi dans ce secteur.  

 Les sous-secteurs de l’industrie du transport routier de marchandises qui sont analysés dans 

le cadre du présent mandat sont les suivants : 

 transport général de marchandises; 

 transport hors norme; 

 transport à température contrôlée; 

 transport de vrac sec; 

 transport de vrac liquide; 

 transport de produit forestier; 

 transport par benne basculante; 

 transport par bétonnière; 

 transport de colis; 

 transport de déchets industriels; 

 transport de déchets domestiques; 

 entretien des routes. 

L’élaboration de ce diagnostic s’appuie sur une vaste analyse qui tient compte : 

 des données secondaires disponibles sur les entreprises, les emplois, la formation du 
secteur du transport routier de marchandises; 

 des entrevues en profondeur réalisées avec une dizaine d’employeurs préalablement à 
l’enquête; 

 d’une enquête menée auprès d’une centaine d’employeurs du secteur du transport routier de 
marchandises. 
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Concernant l’enquête, il faut noter qu’une telle démarche était nouvelle pour le secteur du 

transport routier de marchandises et qu’elle a permis de confirmer certaines informations 

disponibles dans les documents officiels ou sectoriels (p. ex. : profil de la main-d’œuvre) et de 

recueillir de nouvelles informations qui n’étaient jusqu’à ce jour pas disponibles, notamment sur 

les besoins de main-d’œuvre et les pratiques de gestion des ressources humaines. 

Cette enquête a toutefois ses limites, du fait du nombre restreint de répondants, de l’auto-

complétion du questionnaire par certains répondants, qui leur a laissé une marge de manœuvre 

dans leurs réponses, ou le choix de ne pas répondre à certaines questions. Les résultats ne 

dressent donc pas un portrait scientifique du secteur et de sa main-d’œuvre, mais indiquent 

plutôt des tendances qui offrent une base solide pour élaborer un diagnostic sectoriel et qui 

sont plus exhaustives que des groupes de discussion.   

Par ailleurs, les résultats par sous-secteur doivent être utilisés avec précaution, car ils 

concernent souvent un petit nombre d’observations. De plus, certaines entreprises œuvrent de 

fait dans plusieurs secteurs d’activité différents, mais pour les besoins du traitement et de 

l’analyse, n’apparaissent que dans un seul sous-secteur. Leurs réponses données concernent 

toutefois aussi leurs autres activités, ce qui, dans certains cas, peut expliquer des résultats 

atypiques.  

On trouvera dans les pages suivantes les différents volets de cette étude, soit : 

 la présentation du secteur, de ses entreprises, de ses emplois et de la formation sur la base 
des données disponibles; 

 l’analyse des résultats du sondage mené auprès des employeurs; 

 les grands constats qui se ressortent de ces analyses; 

 le diagnostic mettant en lumière les forces et atouts du secteur, ses faiblesses et contraintes, 
les opportunités et potentiels de développement présents dans l’environnement, les 
menaces à ce développement, ainsi que les principaux enjeux auxquels le secteur du 

transport routier de marchandises fait face et les recommandations pour Camo-route. 

En annexe figurent le rappel de la méthodologie suivie, les éléments relatifs aux entrevues en 

profondeur (synthèse des propos, liste des entreprises interrogées, guide d’entrevue) ainsi que 

le questionnaire d’enquête auprès des employeurs. 
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2. CONTEXTE, ENJEUX ET OBJECTIFS DU MANDAT 

2.1 CONTEXTE 

2.1.1 Contexte général  

Le secteur du transport routier de marchandises est couvert par un comité sectoriel de main-

d’œuvre : Camo-route. La mission de cette organisation est de « viser à favoriser et à 

consolider le partenariat sur une base sectorielle dans le but de permettre une prise en charge, 

par le milieu, du développement des facteurs de compétitivité des entreprises et de la main-

d’œuvre du secteur du transport routier au Québec ». Son principal mandat est de développer 

de nouvelles voies de solution pour mener les entreprises vers le succès, dont : 

 identifier et analyser les problèmes du secteur du transport routier; 

 explorer les voies de solution; 

 coordonner les activités de mise en œuvre des recommandations; 

 et collaborer avec les partenaires socio-économiques, à la conception et à la mise en œuvre, 
pour l’industrie, d’une stratégie de mise en valeur des ressources humaines

1
. 

Pour ce faire, il se doit d’être à l’affût de la réalité du secteur et réalise à cet effet régulièrement 

des études, permettant ainsi d’avoir des données récentes sur l’industrie et ses 

problématiques. Or, Camo-route identifie trois axes majeurs de changement dans le secteur 

du transport routier de marchandises à savoir les changements économiques, technologiques 

et législatifs. Ces facteurs de changement peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les 

entreprises de l’industrie. 

2.1.2  Enjeux actuels et à venir  

Le mandat confié par Camo-route se déroule dans un contexte de changements importants 

pour le secteur du transport routier. 

Le Plan Nord 

Parmi les problématiques qui sont actuellement et seront d’actualité pour cette industrie au 

cours des prochaines années, on retrouve en premier lieu le Plan Nord. Ce plan de 

développement du nord québécois, annoncé au printemps 2011, se déploiera sur une période 

de 25 ans. Le territoire ciblé par le Plan Nord s’étend à l’ensemble du territoire du Québec situé 

au nord du 49
e
 parallèle, puis au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent. Par 

conséquent, il englobe les régions administratives du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord ainsi 

que la partie nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Selon le gouvernement du Québec, le Plan Nord entraînera des investissements de plus de 

80 milliards de dollars durant cette période et permettra de créer ou de consolider en moyenne 

                                                
1

  Devis d’appel d’offres, Diagnostic sectoriel, transport routier de personnes, 3 février 2010, Camo-route, page 1. 
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20 000 emplois par année, soit l’équivalent de 500 000 personnes-année
2
. Afin de donner une 

idée de l’importance du projet, le gouvernement du Québec indique que le Plan Nord sera aux 

prochaines décennies ce que le développement de la Manicouagan et la Baie-James aura été 

aux décennies 1960 et 1970. 

Pour l’industrie du transport routier de marchandises, le Plan Nord apporte à la fois son lot de 

perspectives intéressantes, mais également des défis colossaux. 

Perspectives favorables du Plan Nord 

Au niveau des possibilités pour le secteur du transport routier de marchandises, le Plan Nord 

comprend une stratégie visant à établir un réseau de transport intégrant à la fois les modes de 

transports routier, ferroviaire et maritime. Cette stratégie représente un avantage hors pair pour 

l’industrie. 

En effet, dans le cadre du Plan Nord, le gouvernement du Québec privilégiera l’établissement 

d’un réseau de transport intégré. Pour le réaliser, le gouvernement du Québec a adopté, au 

courant de 2011, une stratégie qui consiste à maximiser la contribution des projets de 

développement d’infrastructures à l’établissement de ce réseau intégré. Le gouvernement 

privilégie les projets d’infrastructures de transport qui permettent d’accéder aux territoires au 

plus grand potentiel économique. 

À titre indicatif, voici les priorités d’action actuellement identifiées
3
 en matière de transport 

routier de marchandises qui seront réalisées d’ici 2016
4
 : 

 prolongement de la route 167 vers les monts Otish; 

 réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont; 

 poursuite du prolongement de la route 138 entre Natashquan et Kegaska; 

 prolongement de la route 138 par la construction d’un lien entre Kegaska et Blanc-Sablon; 

 réalisation d’études pour évaluer la faisabilité de la construction d’un lien terrestre (routier ou 
ferroviaire

5
) de Kuujjuaq vers le sud du Québec. 

Comme on peut le constater, l’approche du gouvernement du Québec est très favorable au 

développement de l’industrie du transport routier de marchandises. Elle constituera un atout de 

premier plan pour cette industrie puisque les infrastructures routières permettant un accès 

direct aux grands projets, essentielles pour le développement du secteur, seront en place d’ici 

2016 soit au moment où le Plan Nord devrait fonctionner à plein régime. 

                                                
2

  http://plannord.gouv.qc.ca/mots/index.asp 
3

  D’autres projets du genre seront ajoutés au cours des prochaines années en fonction des projets de 

développement qui seront annoncés. 
4

  http://plannord.gouv.qc.ca/transports/reseau.asp 
5

  Le mode de transport demeure à déterminer pour le moment. 
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Défis du Plan Nord 

Le déploiement du Plan Nord, annoncé le 9 mai 2011 par le gouvernement du Québec, posera 

tout un défi de recrutement de main-d’œuvre autant dans le secteur du transport routier de 

marchandises que des mines, ce qui préoccupe déjà ces deux secteurs d’activité. 

À titre d’exemple, le directeur des communications et des affaires publiques de l’Association 

minière du Québec (AMQ), André Lavoie, a indiqué dans le quotidien La Presse qu’avant 

même l’annonce du Plan Nord, l’industrie avait besoin de 6 000 travailleurs d’ici cinq ans. Or, le 

Plan Nord accroîtra considérablement la demande pour les travailleurs des mines – opérateurs 

de machinerie, soudeurs, foreurs, électriciens et autres métiers dont ceux en lien avec la 

conduite et de la mécanique de véhicules routiers
6
.  

Tout comme l’industrie minière, le secteur du transport routier de marchandises risque donc de 

subir une pénurie accrue de main-d’œuvre dans les régions visées par le Plan Nord. De plus, 

pour certains métiers, le secteur du transport routier de marchandises risque même d’avoir 

comme principal concurrent l’industrie minière puisqu’une partie de la main-d’œuvre recherchée 

est commune aux deux secteurs d’activité (p. ex. : conducteur de camion, mécanicien et 

réparateur de véhicules automobiles, de camions et d'autobus). 

Compte tenu des besoins à venir et de la pénurie actuelle en matière de main-d’œuvre dans les 

régions visées par le Plan Nord, la concurrence des sociétés minières sera très forte au niveau 

des salaires et conditions offertes. Il est généralement admis que les conditions salariales et de 

travail sont plus avantageuses dans l’industrie minière comparativement au secteur du 

transport routier de marchandises. En effet, il est très fréquent que pour les travailleurs des 

sociétés minières, les salaires débutent à 40 000 $ dans les régions de Québec et Montréal 

alors que pour certaines spécialités, il faut plutôt compter 80 000 $ pour un débutant, surtout 

dans les régions du Nord québécois où les besoins sont les plus grands
7
. 

Autres enjeux de l’ industrie  

Le secteur du transport routier de marchandises doit également faire face à d’autres 

problématiques. Tout d’abord, l’industrie du transport en général vit présentement un transfert 

technologique de suivi de la chaîne de possession et des déplacements qui place les 

technologies au cœur du secteur. Ceci entraînera des formations se rattachant à l’utilisation de 

ces technologies
8
. 

                                                
6

  http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201105/15/01-4399646--le-plan-nord-posera-un-defi-

de-recrutement-de-travailleurs-miniers.php 
7

  http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201105/15/01-4399646--le-plan-nord-posera-un-defi-

de-recrutement-de-travailleurs-miniers.php 
8

  http://www.Camo-route.com/doc/plan_daction_2011_2012.pdf 
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Ensuite, le secteur doit composer avec certains changements législatifs importants concernant 

notamment les heures de conduite et de repos, l’arrimage des charges, la vérification 

mécanique journalière ainsi que la réalité des demandes socioéconomiques de la génération 

montante (p. ex. : horaires flexibles, réduction des heures de travail, etc.). Ces changements 

amènent l’industrie à repenser ses méthodes opérationnelles afin de devenir plus intéressante 

aux yeux des travailleurs disponibles.  

C’est dans ce contexte de changements majeurs que Camo-route, le comité sectoriel de 

main-d’œuvre de l’industrie du transport routier au Québec, a confié à Zins Beauchesne 

et associés la réalisation du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre du secteur du transport 

routier de marchandises, permettant, un peu plus de cinq années après le précédent 

diagnostic, d’avoir une vue d’ensemble actualisée sur les entreprises et la main-d’œuvre du 

secteur et de faire le point sur son évolution, de même que sur les enjeux et défis actuels en 

matière de développement de la main-d’œuvre et de l’emploi dans ce secteur.  

2.2 OBJECTIFS  

L’objectif principal de ce mandat est de réaliser un diagnostic sectoriel dans le secteur du 

transport routier de marchandises au Québec. 

Plus précisément, il s’agit de : 

 déterminer le nombre restant de personnes œuvrant dans chacun des sous-secteurs de 
l’industrie du transport de marchandises; 

 déterminer le nombre de personnes requises afin d’assurer une relève qui permettra la 
continuation d’un service de transport efficace pour tous les sous-secteurs de l’industrie; 

 déterminer l’intérêt des travailleurs à intégrer les métiers de l’industrie du transport de 
marchandises

9
; 

 déterminer la capacité des institutions en place à offrir à cette relève une formation adéquate, 
et ce, dans toutes les régions du Québec; 

 déterminer les conditions qui favoriseraient l’intérêt des travailleurs à intégrer les métiers de 
l’industrie du transport routier de marchandises

9
. 

 

                                                
9
  En raison de changements méthodologiques (pas de consultation des employés ni de la population), ces 

objectifs n’ont pas été couverts par l’étude. 
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3. PORTRAIT GÉNÉRAL DU SECTEUR 

Ce chapitre présente le champ couvert par cette étude, la composition du secteur du transport 

routier de marchandises en termes d’entreprises et de main-d’œuvre, ainsi que le cadre 

réglementaire dans lequel les entreprises et travailleurs évoluent. 

3.1 LES ENTREPRISES DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES  

3.1.1  Activités économiques incluses dans le secteur (codes SCIAN)  

Les établissements en lien avec l’industrie du transport routier de marchandises sont 

catégorisés, au niveau statistique, dans quatre grands ensembles que représentent les codes 

SCIAN du Transport par camion (SCIAN 484), des Activités de soutien au transport 

routier (SCIAN 4884), des Intermédiaires en transport de marchandises (SCIAN 4885) 

ainsi que de Messageries et services de messagers (SCIAN 492). 

Transport par Camion (SCIAN 484) 

Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des 

services de transport de marchandises par camion.  

 Il est subdivisé en fonction du type de marchandises : 

diverses ou spéciales (celles qui, en raison de leur taille, de 

leur poids, de leur forme ou d'autres caractéristiques, doivent 

être transportées à l'aide d'un matériel spécialisé); puis en 

fonction des distances : activités locales (à l'intérieur d'une 

région métropolitaine et de ses faubourgs), ou sur de longues distances (d'une région 

métropolitaine à l'autre). 

Un niveau supplémentaire de subdivision existe, en fonction de la charge ou bien du produit 

transporté. 

Les sous-catégories du transport de marchandises par camion sont décrites ci-dessous :  

 Transport par camion de marchandises diverses (SCIAN 4841) - localement ou sur de 

longues distances. Le transport par camion de marchandises diverses ne nécessite pas le 

recours à un matériel spécialisé. Les camions utilisés peuvent transporter une vaste gamme 

de marchandises. En règle générale, les marchandises sont palettisées et transportées 

dans une caisse, un conteneur ou une semi-remorque fourgon. 

 Transport local par camion de marchandises diverses (SCIAN 48411) : Ces 
établissements offrent principalement des services de transport par camion à l'intérieur d'une 
région métropolitaine et de ses faubourgs. 

 Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances (SCIAN 
48412) : Ces établissements offrent principalement des services de transport par camion 
d'une région métropolitaine à l'autre. 



3. PORTRAIT GÉNÉRAL DU SECTEUR… 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 3-2 
 Diagnostic marchandises final.doc 

 

 Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge 
complète (SCIAN 484121) : Les charges complètes sont généralement constituées de 
marchandises d'un seul expéditeur, transportées par camion directement d'un point 
d'origine à une ou plusieurs destinations. 

 Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge 
partielle (SCIAN 484122) : Les transporteurs de charges partielles se caractérisent par 
l'utilisation de terminaux routiers pour le groupage des marchandises, provenant 
généralement de plusieurs expéditeurs, en un seul envoi en vue du transport routier à 
partir d'un terminal de préparation des chargements jusqu'à un terminal de dégroupage, 
où les charges sont triées et réacheminées pour être livrées. 

 Transport par camion de marchandises spéciales (SCIAN 4842) : Ces établissements 

transportent des articles qui, en raison de leur taille, de leur poids, de leur forme ou d'autres 

caractéristiques, doivent être acheminés à l'aide d'un matériel spécialisé. Parmi les 

principaux types de matériel spécialisé, notons : les citernes routières, les camions et 

remorques à benne, les fourgons réfrigérants et les remorques de véhicules à moteur. Sont 

compris dans ce groupe les établissements qui transportent des biens usagés de maison et 

de bureau. 

 Déménagement de biens usagés de maison et de bureau (SCIAN 48421) - sur de courtes 
ou de longues distances. Sont compris dans cette classe les établissements qui transportent 
du matériel institutionnel usagé. Les établissements peuvent faire de l'entreposage à titre 
d'activité auxiliaire sauf pour les meubles neufs. 

 Transport local par camion de marchandises spéciales (sauf les biens usagés) (SCIAN 
48422) : Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir 
des services de transport local par camion à l'aide d'un matériel spécialisé. Les 
établissements de transport local par camion offrent des services de transport à l'intérieur 
d'une région métropolitaine donnée. 

 Transport local par camion de vrac liquide (SCIAN 484221) : Ces établissements 
utilisent des citernes routières (qui peuvent être réfrigérées) pour transporter des 
marchandises comme le lait, l'eau, les produits chimiques et les produits pétroliers. 

 Transport local par camion de vrac solide (SCIAN 484222) : Ces établissements 
utilisent des camions et des remorques à benne, des citernes routières, des camions à 
trémie et des véhicules similaires pour transporter des marchandises comme le sable, le 
gravier, la neige, les poudres chimiques et les minerais. 

 Transport local par camion de produits forestiers (SCIAN 484223) - y compris le bois 
de grume, les copeaux de bois et le bois débité. 

 Transport local par camion d'autres marchandises spéciales (sauf les biens 
usagés) (SCIAN 484229) : Cette classe canadienne comprend les établissements qui ne 
figurent dans aucune autre classe canadienne et dont l'activité principale consiste à 
fournir des services de transport local par camion à l'aide d'un matériel spécialisé. 

 Transport par camion de marchandises spéciales sur de longues distances (sauf les 
biens usagés) (SCIAN 48423) : Cette classe comprend les établissements dont l'activité 
principale consiste à fournir des services de transport par camion sur de longues distances à 
l'aide d'un matériel spécialisé. Les établissements de transport par camion sur de longues 
distances offrent des services de transport d'une région métropolitaine à l'autre. 

 Transport par camion de vrac liquide sur de longues distances (SCIAN 484231) : 
Ces établissements utilisent des citernes routières (qui peuvent être réfrigérées) pour 
transporter des marchandises comme les produits chimiques et les produits pétroliers. 

 Transport par camion de vrac solide sur de longues distances (SCIAN 484232) : Ces 
établissements utilisent des camions et des remorques à benne, des citernes routières, 
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des camions à trémie et des véhicules similaires pour transporter des marchandises 
comme le sable, le gravier, les poudres chimiques et les minerais. 

 Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances (SCIAN 
484233) - y compris le bois de grume, les copeaux de bois et le bois débité, sur de 
longues distances. 

 Transport par camion d'autres marchandises spéciales sur de longues distances 
(sauf les biens usagés) (SCIAN 484239) : Cette classe comprend les établissements qui 
ne figurent dans aucune autre classe canadienne et dont l'activité principale consiste à 
fournir des services de transport par camion sur de longues distances à l'aide d'un 
matériel spécialisé. Parmi les principaux types de camions utilisés par ces 
établissements, notons : les fourgons réfrigérants et les remorques de véhicules à moteur. 

Activités de soutien au transport routier (SCIAN 4884)  

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services 

spécialisés aux établissements de camionnage, aux exploitants d'autobus et à d'autres 

établissements utilisant le réseau routier. 

 Remorquage de véhicules automobiles (SCIAN 48841) : Sont compris dans cette classe 
les établissements qui fournissent au grand public, au secteur commercial, au secteur du 
transport et à d'autres secteurs des services de remorquage de véhicules légers et lourds, 
sur de courtes ou de longues distances. Ces établissements peuvent offrir des services 
accessoires comme la réparation de pneus, le dépannage-secours et d'autres services 
routiers de secours. 

 Autres activités de soutien au transport routier (SCIAN 48849) : Cette classe comprend 
les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l'activité principale 
consiste à fournir des services aux établissements de camionnage, aux exploitants d'autobus 
et à d'autres établissements utilisant le réseau routier. Sont compris dans cette classe les 
établissements qui exploitent les gares routières de marchandises, offrent des services 
d'inspection et de pesée relatifs au transport par camion et exploitent les routes, ponts et 
tunnels à péage. 

Intermédiaires en transport de marchandises  (SCIAN 4885) 

Ce groupe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à agir à titre 

d'intermédiaires entre les expéditeurs et les transporteurs. Ces établissements sont 

généralement désignés par les termes « transitaires », « agents maritimes » ou « courtiers en 

douane ». Ces établissements peuvent fournir une combinaison de services touchant différents 

modes de transport. 

Messageries et services de messagers  (SCIAN 492) 

Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services 

de messageries ou des services de messagers et de livraison de petits colis à l'intérieur d'une 

zone urbaine donnée. 
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Ce secteur d’activité se divise en deux groupes d’entreprises actives dans le secteur du 

transport routier de marchandises : 

 Messageries (SCIAN 4921) : Ce groupe comprend les établissements dont l'activité 

principale consiste à fournir des services de messageries par transport aérien, terrestre ou 

mixte. Sont compris dans cette classe les établissements de messageries relevant des 

bureaux de poste. 

 Services locaux de messagers et de livraison (SCIAN 4922) : Ce groupe comprend les 

établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de messagers et de 

livraison de petits colis à l'intérieur d'une zone urbaine donnée. Sont compris dans cette 

classe les établissements qui effectuent la livraison de lettres et de documents, comme les 

documents juridiques, souvent à vélo ou à pied, et la livraison, contre rémunération, de 

petits colis comme les mets à emporter, les boissons alcoolisées et les produits d'épicerie, 

généralement par petit camion ou par fourgonnette. 

3.1.2  Nombre d’établissements par code SCIAN  

Depuis 2010, Statistique Canada utilise l’emplacement comme unité statistique en matière 

d’emploi. Cette unité statistique, qui constitue l’unité avec la plus petite échelle, prend la place 

des établissements dont les données mesurent principalement les activités économiques. En 

tant qu'unité statistique, l'emplacement est défini comme une unité de production située en un 

point géographique précis, où se fait l'activité économique ou à partir duquel elle s'exerce, et 

pour lequel il est possible d'obtenir, au minimum, des données en matière d'emploi. En ce sens, 

une entreprise peut regrouper plus d’un établissement alors que chaque établissement peut 

regrouper plus d’un emplacement. 

Les tableaux suivants présentent le nombre d’emplacements qui embauchent du personnel 

dans le secteur du transport routier de marchandises, de manière globale (SCIAN principaux), 

puis détaillée (transport par camion, messageries et services de messagers).  

Le secteur du transport routier de marchandises comptabilisait un total de 

9 143 emplacements en 2010. 

De ceux-là, la très grande majorité (78,8%) relèvent du transport par camion (SCIAN 484). 
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TABLEAU 1 - VUE GÉNÉRALE DU NOMBRE D’EMPLACEMENTS AYANT UNE MAIN-D’ŒUVRE DANS LE 

SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AU QUÉBEC EN 2010 

CODES 

SCIAN 
2007 

TITRES DE SECTEURS 

D'ACTIVITÉ 
SCIAN 2007 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS SELON LA TAILLE  
(C.-À-D. SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS)  

1 À 4 5 À 9 10 À 19 20 À 99 
100 ET 

PLUS TOTAL 

484 Transport par camion 5 265 911 555 432 38 7 201 

73,1% 12,7% 7,7% 6,0% 0,5% 100% 

492 Messageries et services de 
messagers  

439 104 39 60 30 672 

65,3% 15,5% 5,8% 8,9% 4,5% 100% 

4884 Activités de soutien au 
transport routier  

286 151 78 55 3 573 

49,9% 26,4% 13,6% 9,6% 0,5% 100% 

4885 Intermédiaires en transport 
de marchandises  

336 162 83 108 8 697 

48,2% 23,2% 11,9% 15,5% 1,1% 100% 

 Total 6 326 1 328 755 655 79 9 143 

69,2% 14,5% 8,3% 7,2% 0,9% 100% 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 2010 (CD-ROM), Janvier 2012. 

Au sein du transport par camion, le transport de marchandises diverses regroupe 61,4% des 

emplacements (dont 56,2% en transport local), et le transport de marchandises spéciales, 

38,6% (dont 60,5% en transport local). 

TABLEAU 2 - DÉTAIL DU NOMBRE D’EMPLACEMENTS - TRANSPORT PAR CAMION (SCIAN 484) 

CODES 

SCIAN 
2007 

TITRES DE SECTEURS 

D'ACTIVITÉ 
SCIAN 2007 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS SELON LA TAILLE  
(C.-À-D. SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS)  

1 À 4 5 À 9 10 À 19 20 À 99 
100 ET 

PLUS TOTAL 

4841 Transport par camion de 
marchandises diverses 

3 390 475 291 244 25 4 425 

76,6% 10,7% 6,6% 5,5% 0,6% 100% 

48411 Transport local par camion 
de marchandises diverses 

2 005 284 126 68 5 2 488 

80,6% 11,4% 5,1% 2,7% 0,2% 100% 

48412 Transport par camion de 
marchandises diverses sur 
de longues distances 

1 385 191 165 176 20 1 937 

71,5% 9,9% 8,5% 9,1% 1,0% 100% 

484121 - charge complète 1 284 153 145 145 13 1 740 

73,8% 8,8% 8,3% 8,3% 0,7% 100% 

484122 - charge partielle 101 38 20 31 7 197 

51,3% 19,3% 10,2% 15,7% 3,6% 100% 
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CODES 

SCIAN 
2007 

TITRES DE SECTEURS 

D'ACTIVITÉ 
SCIAN 2007 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS SELON LA TAILLE  
(C.-À-D. SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS)  

1 À 4 5 À 9 10 À 19 20 À 99 
100 ET 

PLUS TOTAL 

4842 Transport par camion de 
marchandises spéciales 

1 875 436 264 188 13 2 776 

67,5% 15,7% 9,5% 6,8% 0,5% 100% 

48421 Déménagement de biens 
usagés de maison et de 
bureau  

103 58 36 43 1 241 

42,7% 24,1% 14,9% 17,8% 0,4% 100% 

48422 Transport local par camion 
de marchandises spéciales  

1 229 264 131 53 3 1 680 

73,2% 15,7% 7,8% 3,2% 0,2% 100% 

484221 - vrac liquide 132 38 18 8 2 198 

66,7% 19,2% 9,1% 4,0% 1,0% 100% 

484222 - vrac solide 637 126 59 20 0 842 

75,7% 15,0% 7,0% 2,4% 0,0% 100% 

484223 - produits forestiers 321 66 30 15 0 432 

74,3% 15,3% 6,9% 3,5% 0,0% 100% 

484229 - autres marchandises 
spéciales (sauf les biens 
usagés)  

139 34 24 10 1 208 

66,8% 16,3% 11,5% 4,8% 0,5% 100% 

48423 Transport par camion de 
marchandises spéciales sur 
de longues distances  

543 114 97 92 9 855 

63,5% 13,3% 11,3% 10,8% 1,1% 100% 

484231 - vrac liquide 113 12 9 17 1 152 

74,3% 7,9% 5,9% 11,2% 0,7% 100% 

484232 - vrac solide 113 32 20 18 2 185 

61,1% 17,3% 10,8% 9,7% 1,1% 100% 

484233 - produits forestiers 205 37 36 21 1 300 

68,3% 12,3% 12,0% 7,0% 0,3% 100% 

484239 - autres marchandises 
spéciales (sauf les biens 
usagés)  

112 33 32 36 5 218 

51,4% 15,1% 14,7% 16,5% 2,3% 100% 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 2010 (CD-ROM), Janvier 2012. 
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Comme l’indique le tableau suivant, les établissements qui exercent dans le secteur de services 

de messageries et livraison se répartissent à peu près également entre les deux sous-

catégories, messageries et livraison. 

TABLEAU 3 - DÉTAIL DU NOMBRE D’EMPLACEMENTS - MESSAGERIES ET SERVICES DE MESSAGERS 

CODES 

SCIAN 
2007 

TITRES DE SECTEURS 

D'ACTIVITÉ 
SCIAN 2007 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS SELON LA TAILLE  
(C.-À-D. SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉS)  

1 À 4 5 À 9 10 À 19 20 À 99 
100 ET 

PLUS TOTAL 

4921 Messageries 202 49 18 47 30 346 

58,4% 14,2% 5,2% 13,6% 8,7% 100% 

4922 Services locaux de 
messagers et de livraison  

237 55 21 13 0 326 

72,7% 16,9% 6,4% 4,0% 0,0% 100% 

Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes 2010 (CD-ROM), Janvier 2012. 

3.1.3  Taille des entreprises 

En observant la répartition des emplacements en fonction de leur taille, on remarque que le 

secteur du transport routier de marchandises est principalement composé d’établissements 

comptant entre 1 et 9 employés (83,7%). De plus, on remarque une relation directe entre la 

taille de l’établissement et leur nombre puisque plus la taille de l’établissement augmente, 

moins on compte d’établissements puisque moins de 1% (0,9%) des emplacements recensés 

comptent 100 employés et plus. 

FIGURE 1 - REPARTITION DES EMPLACEMENTS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES AU QUÉBEC SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS  
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On retrouve une plus forte proportion de grandes entreprises (sur le critère du nombre de 

travailleurs) parmi les sous-secteurs et sous-catégories qui suivent : 

 transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge partielle; 

 déménagement de biens usagés de maison et de bureau; 

 transport par camion d'autres marchandises spéciales sur de longues distances (sauf les 
biens usagés); 

 messageries; 

 intermédiaires. 

3.2 L’EMPLOI DANS LE SECTEUR 

3.2.1  Professions à l’étude  

Le secteur du transport routier de marchandises comporte deux catégories de travailleurs à 

savoir les travailleurs actifs dans les métiers de conduite ainsi que les travailleurs des autres 

fonctions liées au transport routier de marchandises. À la suite des discussions avec le Camo-

route, les codes de Classification nationale des professions (CNP) retenus pour l’étude sont les 

suivants : 

 Professions dans les métiers de conduite : 

 conducteurs/conductrices de camions (7411); 

 chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messageries (7414). 

 Autres professions de l’industrie : 

 directeurs des services postaux et de messageries (0132); 

 directeurs/directrices des transports (0713); 

 courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières 
(1236); 

 superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires 
(1215); 

 répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio (1475); 

 mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de 
camions et d'autobus (7321). 

3.2.2   Nombre de travailleurs et caractéristiques  

Le tableau 5 de la section suivante présente les données d’emploi les plus récentes (2009). 

Cependant, afin de ne pas mélanger les années au sein des calculs de la présente section, les 

estimations du nombre de travailleurs dans le secteur par profession sont basées sur les 

données de 2006. 
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Les métiers de conduite 

Selon Statistique Canada
1
, on dénombrait en 2006

2
 au Québec 99 095 travailleurs dans les 

métiers de conduite du secteur du transport routier de marchandises (conducteurs de 

camions et chauffeurs-livreurs/services de livraison et de messagerie). Parmi eux, près des 

deux tiers de ces travailleurs (65 695 sur 99 095, soit 66,3%) sont des conducteurs de camions.  

Tous ces conducteurs et chauffeurs-livreurs ne sont cependant pas employés dans le secteur 

du transport routier de marchandises. Ainsi, les secteurs de la fabrication, du commerce, de la 

restauration ou encore de la construction emploient aussi des conducteurs de camions ou des 

chauffeurs-livreurs en grand nombre. 

Selon les données du site Emploi-Avenir
3
, 60,7% des conducteurs de camions et 23,2% des 

chauffeurs-livreurs travaillent dans le secteur du transport par camion et de messageries (le 

secteur à l’étude). Le bassin d’employés dans des métiers de conduite dans le secteur du 

transport routier de marchandises s’élèverait donc à 47 626. 

TABLEAU 4 - MÉTIERS DE LA CONDUITE DANS LE SECTEUR DU  
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (2006) 

CODE PROFESSION NOMBRE 
% DANS LE 

SECTEUR 
NB DANS LE 

SECTEUR RÉPARTITION 

7411 Conducteurs/conductrices de camions 65 695 60,7% 39 878 83,7% 

7414 
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-
livreuses – services de livraison et de 
messagerie 

33 400 23,2% 7 748 
16,3% 

 Total 99 095  47 625 100% 

Les conducteurs et chauffeurs-livreurs représentent donc 71,6% des employés du secteur du 

transport routier de marchandises (le secteur comptait en effet 66 561 emplois en 2006– voir 

tableau 5 Évolution de l’emploi). 

Les autres métiers de l’ industrie  

Selon les données disponibles auprès de Statistique Canada, les autres métiers dans l’industrie 

ne peuvent pas être tous répartis en fonction du secteur d’activité d’une entreprise. Certaines 

professions du secteur du transport routier de marchandises regroupent à la fois les travailleurs 

œuvrant dans les secteurs du transport routier de personnes et de marchandises, ou encore 

                                                
1

  http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm ?TABID=1&LANG=F&APATH=3& 

DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GK=0&GRP=1&PID=92104&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&

SHOWALL=0&SUB=743&Temporal=2006&THEME=74&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= 
2

  Au moment de la rédaction de ce rapport, les données relatives au recensement de 2011 n’étaient pas publiées.  
3
  http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques_emploi_avenir.shtml 
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dans d’autres secteurs. Au total, les professions communes aux deux secteurs d’activité 

regroupaient 56 215 travailleurs en 2006. 

Par ailleurs, certaines professions sont en lien uniquement avec le secteur du transport routier 

de marchandises. Il s’agit des directeurs des services postaux et de messageries (CNP 0132) 

et des courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres 

courtiers/courtières (CNP 1236). Ces deux professions totalisent 1 480 personnes. 

Puisque le secteur du transport routier de marchandises comptait en 2006, année du 

Recensement, 66 561
4
 employés et que 47 625 d’entre eux sont des conducteurs et 

chauffeurs, on peut estimer la part des autres métiers à 18 935 travailleurs (28,4%). 

Représentation de l’emploi sectoriel  

Le graphique suivant représente l’emploi dans le secteur du transport routier de marchandises 

en fonction des types d’emploi. Il souligne le fait que les travailleurs d’un même emploi peuvent 

exercer leur profession dans des secteurs différents. 

FIGURE 2 - REPRÉSENTATION DE L’EMPLOI SECTORIEL (2006) 
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4
  Voir section 3.2.3 - Évolution de l’emploi dans le secteur. 
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Les calculs sont basés sur les données par code SCIAN (secteurs), par code CNP 

(professions) et les informations sur le secteur d’activité des CNP fournies par Emploi-Avenir.  

3.2.3  Évolution de l’emplo i  dans le secteur (2005-2009
5
) 

Depuis le dernier diagnostic sectoriel dans le secteur du transport routier de marchandises de 

2005, on constate que le nombre d’emplois dans l’industrie est globalement à la baisse dans la 

plupart des secteurs d’activité de l’industrie. Entre 2005 et 2009, il s’est perdu un total de 

2 349 emplois soit une diminution moyenne de 3,6% au cours de cette période. Cependant, la 

diminution est plus importante par rapport à 2006 (où le nombre de travailleurs est le plus 

élevé, principalement du fait de la croissance des activités de soutien au transport routier) 

puisqu’on dénombre 4 040 pertes d’emplois. En fait, seuls les sous-secteurs des Activités de 

soutien au transport routier ainsi que les Messageries employaient plus de personnes en 

2009 qu’en 2005 (respectivement 2 780 et 667 personnes). 

TABLEAU 5 - ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L’INDUSTRIE (2005-2009) 

CODES 

SCIAN 
 

TITRES DE SECTEURS 

D'ACTIVITÉ 
SCIAN 2007 

ANNÉE DE L’ENQUÊTE  

2005 2006 2007 2008 2009 VARIATION 

484 Transport par camion 43 886 43 214 42 476 41 967 38 559 - 5 327  
(-12,1%) 

4841 Transport par camion de 
marchandises diverses  

26 016 25 941 25 390 25 014 23 282 - 2 734  
(-10,5%) 

4842 Transport par camion de 
marchandises spéciales  

17 870 17 273 17 086 16 953 15 277 - 2 643  
(-14,8%) 

4884 Activités de soutien au 
transport routier 

4 865 6 761 6 623 7 082 7 645 + 2 780 
(57,1%) 

4885 Intermédiaires en transport 
de marchandises 

7 096 7 446 7 628 7 476 6 999 - 97  
(-1,4%) 

492 Messageries et services de 
messagers  

9 023 9 140 9 540 9 598 9 318 + 295  
(3,3%) 

4921 Messageries 7 564 7 699 8 140 8 410 8 231 + 667  
(8,8%) 

4922 Services locaux de messagers 
et de livraison  

1 459 1 441 1 399 1 188 1 086 - 373 
(-25,6%) 

 Total* 64 870 66 561 66 267 66 123 62 521 - 2 349 
(-3,6%) 

* Le total ne comptabilise que les données des SCIAN à 4 chiffres (les SCIAN à 3 chiffres sont des regroupements 
de SCIAN à 4 chiffres). 

Source : Statistique Canada. Tableau 281-0024 : Emploi (I'EERH), estimations non désaisonnalisées, selon le type 
d'employé pour une sélection d'industries selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord 
(SCIAN), annuel (personnes). 

                                                
5

  Au moment de rédiger le présent rapport, les données de 2010 n’étaient pas publiées. 
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3.2.4  Caractéristiques des travailleurs  

Métiers de conduite 

Les métiers de conduite du secteur du transport routier de marchandises sont principalement 

occupés par des hommes (moyenne de 95,2%) ainsi que des travailleurs salariés (moyenne de 

85,5%). Toutefois, la proportion de femmes est deux fois plus élevée parmi les chauffeurs-

livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messageries (7,2%). 

TABLEAU 6 - CARACTÉRISTIQUES DES PROFESSIONS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES (2007
6
) - MÉTIERS DE CONDUITE 

CODES 

CNP CATÉGORIE 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS DES CATÉGORIES ÉTUDIÉES  

HOMMES FEMMES SALARIÉS
7
 AUTONOMES

8
 TOTAL 

7411 
Conducteurs/conductrices de 
camions 

63 385 2 310 55 625  10 100 65 695 

96,5% 3,5% 84,6% 15,4% 100% 

7414 
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-
livreuses – services de livraison et 
de messagerie 

30 980 2 415 29 095 4 245 33 400 

92,8% 7,2% 87,3% 12,7% 100% 

Total métiers de conduite * 
94 365 4 725 84 720 14 345 99 095 

95,2% 4,8% 85,5% 14,5% 100% 

* Puisque les données présentées sont des estimations de Statistique Canada arrondies à la demi-dizaine près, il 
est possible que les totaux diffèrent de la somme des caractéristiques des travailleurs des différentes catégories 
de professions. 

 Source : Statistique Canada, Profession - Classification nationale des professions pour statistiques de 2006 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm 
?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=92104&PRID=0&
PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=743&Temporal=2006&THEME=74&VID=0&VNAMEE=&VNAME
F= (consulté en mars 2011). 

                                                
6

  Prendre note que le salaire minimum en vigueur au Québec lors de l’enquête du Gouvernement du Canada était 

de 8,00 $/heure (Commission des normes du travail du Québec). 
7

  Selon Statistique Canada, ce sont des personnes qui ont travaillé principalement pour un salaire, pour un 

traitement, à commission, pour des pourboires, à la pièce ou contre rémunération sous forme de biens ou de 

services, plutôt qu'en espèces. 
8

  Selon Statistique Canada, ce sont des personnes qui ont travaillé surtout à leur compte, avec ou sans aide 

rémunérée dans une entreprise, une ferme ou à exercer une profession, seules ou avec des associés. 
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Autres métiers 

Les travailleurs des autres métiers de l’industrie sont essentiellement des hommes (en 

moyenne 88,6% des travailleurs). Toutefois, la profession de « Mécaniciens/mécaniciennes et 

réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus », de par le grand 

nombre de travailleurs de sexe masculin (98,4%), ne reflète pas la situation pour les autres 

professions du secteur. En effet, on dénombre une part plus élevée de travailleurs de sexe 

féminin dans toutes les autres professions (au moins 20% des travailleurs des autres 

catégories sont de sexe féminin). 

En ce qui concerne la nature de l’emploi occupé, la grande majorité (88,9%) des travailleurs 

exerçant un autre métier que celui de la conduite d’un véhicule sont des travailleurs salariés. 

Généralement, la part des travailleurs autonomes se situe entre 10% et 15%.  

La profession avec le plus grand nombre relatif de travailleurs autonomes est celle des 

directeurs de transport (15,2%). 

La proportion de travailleurs autonomes est en revanche minime parmi les superviseurs et les 

répartiteurs (moins de 3%). 

TABLEAU 7 - CARACTÉRISTIQUES DES PROFESSIONS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES (2007
9
) - AUTRES MÉTIERS  

CODES 
CNP CATÉGORIE 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS DES CATÉGORIES ÉTUDIÉES  

HOMMES FEMMES SALARIÉS
10

 
AUTONOME

S
11

 TOTAL 

0132 
Directeurs des services postaux et 
de messageries 

360 90 405 45 450 

80,0% 20,0% 90,0% 10,0% 100% 

0713 
Directeurs/directrices des 
transports 

3 710 1 110 4 075 735 4 820 

77,0% 23,0% 84,7% 15,3% 100% 

1215 
Superviseurs/superviseures de 
commis à la transcription, à la 
distribution et aux horaires 

4 045 1 470 5 390 135 5 515 

73,3% 26,7% 97,6% 2,4% 100% 

1236 
Courtiers/courtières en douanes, 
courtiers/courtières maritimes et 
autres courtiers/courtières 

625 405 925 105 1 030 

60,7% 39,3% 89,8% 10,2% 100% 

                                                
9

  Prendre note que le salaire minimum en vigueur au Québec lors de l’enquête du Gouvernement du Canada était 

de 8,00 $/heure (Commission des normes du travail du Québec). 
10

  Selon Statistique Canada, ce sont des personnes qui ont travaillé principalement pour un salaire, pour un 

traitement, à commission, pour des pourboires, à la pièce ou contre rémunération sous forme de biens ou de 

services, plutôt qu'en espèces. 
11

  Selon Statistique Canada, ce sont des personnes qui ont travaillé surtout à leur compte, avec ou sans aide 

rémunérée dans une entreprise, une ferme ou à exercer une profession, seules ou avec des associés. 
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CODES 
CNP CATÉGORIE 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS DES CATÉGORIES ÉTUDIÉES  

HOMMES FEMMES SALARIÉS
10

 
AUTONOME

S
11

 TOTAL 

1475 
Répartiteurs/répartitrices et 
opérateurs radio/opératrices radio 

4 725 2 930 7 410 225 7 655 

61,7% 39,3% 97,1% 2,9% 100% 

7321 

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

37 630 600 33 040 5 170 38 225 

98,4% 1,6% 86,4% 13,6% 100% 

Total autres métiers * 
51 095 6 605 51 245 6 415 57 700 

88,6% 11,4% 88,9% 11,1% 100% 

* Puisque les données présentées sont des estimations de Statistique Canada arrondies à la demi-dizaine près, il 
est possible que les totaux diffèrent de la somme des caractéristiques des travailleurs des différentes catégories 
de professions. 

 Source : Statistique Canada, Profession - Classification nationale des professions pour statistiques de 2006 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-fra.cfm 
?LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=0&GK=0&GRP=1&PID=92104&PRID=0&
PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=743&Temporal=2006&THEME=74&VID=0&VNAMEE=&VNAME
F= (consulté en mars 2011). 

Focus sur les travailleurs autonomes 

Au sein des métiers de conduite, où l’on peut distinguer les professions des deux secteurs, la 

proportion de travailleurs autonomes est nettement plus élevée dans le secteur du transport 

routier de marchandises (14,5% en moyenne) que dans celui du transport routier de personnes 

(3,3%).  

Parmi toutes les professions du secteur du transport routier de marchandises, les professions 

de conducteurs/conductrices de camions ainsi que de directeurs/directrices des transports sont 

celles où l’on retrouve les plus fortes proportions de travailleurs autonomes dans l’industrie 

(respectivement 15,4% et 15,3%).  

Si l’on considère que, au sein de chaque profession, la répartition des travailleurs autonomes 

entre le secteur du transport routier de marchandises et les autres secteurs se fait dans les 

mêmes proportions que pour l’ensemble des travailleurs (salariés et autonomes), on peut 

estimer le nombre de travailleurs autonomes dans le secteur en fonction des hypothèses 

suivantes : 

 60,7% des conducteurs autonomes travaillent dans le secteur à l’étude (selon la proportion 
fournie par Emploi-Avenir); 

 23,2% des chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de 
messageries travaillent dans le secteur à l’étude; 

 33,7% des autres travailleurs (métiers autres que conduite) travaillent dans le secteur à 
l’étude (18 935 / 56 215). 
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On obtient ainsi les estimations suivantes concernant le nombre de travailleurs autonomes 

dans le secteur du transport routier de marchandises :  

 6 131 conducteurs travaillent; 

 985 chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messagerie; 

 2 162 autres travailleurs (métiers autres que conduite); 

 pour un total de 9 277. 

Cette estimation peut être confortée par les informations provenant du 

Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds 

(PEVL)
12
 en date du 17 janvier 2011. Dans ce registre, on retrouve, entre 

autres, une liste des propriétaires-exploitants travaillant à 100% pour le 

compte d’autrui et possédant 2 véhicules et moins. Ainsi, cette liste 

indique le nombre de travailleurs autonomes en transport routier de marchandises qui ont leur 

propre entreprise. 

Selon les données du registre des PEVL, on dénombre 8 285 travailleurs autonomes 

possédant leur propre entreprise dans le secteur du transport routier de marchandises au 

Québec en 2011, ce qui représente 39,9% des travailleurs autonomes exerçant une profession 

du secteur.  

Toujours selon le registre des PEVL, les travailleurs autonomes possédant leur propre 

entreprise se répartissent principalement dans les catégories suivantes :  

 marchandises générales (45,6%); 

 vrac sec (27,4%). 

Dans une moindre mesure, on retrouve des travailleurs autonomes dans les catégories 

suivantes : 

 autres véhicules lourds (p. ex. : camion porteur avec benne basculante, 
véhicule muni d’un équipement, etc.) (9,7%);  

 produits forestiers (6,0%); 

 dépannage (4,1%); 

 déménagement (2,1%); 

 déchets et ordures ménagères (2,0%); 

 matières dangereuses (1,4%); 

 vrac liquide (1,3%); 

 transport hors norme (0,4%). 

                                                
12

  Données compilées par la Commission des transport du Québec (CTQ) et transmises à Camo-route le 

17 janvier 2011. 
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3.2.5  Rémunération des employés 

Pour les métiers de conduite 

Lors du dernier diagnostic sectoriel du transport routier de marchandises
13
, l’analyse de la 

perception des propriétaires d’entreprises par rapport aux attentes des conducteurs 

mentionnées lors d’entrevues de recrutement a confirmé que le salaire est une préoccupation 

majeure pour les travailleurs exerçant un métier de conduite. Selon les employeurs de 

l’industrie consultés, 67,9% des conducteurs du secteur (salariés et autonomes) mentionnaient 

le salaire comme principal facteur dans le recrutement de la main-d’œuvre en termes de métier 

de conduite. La problématique de la rémunération des employés devient encore plus actuelle 

aujourd’hui dans un contexte de précarisation des conditions de travail pour les travailleurs 

autonomes.  

En analysant les données compilées par le Gouvernement du Canada en 2007, on remarque 

que la rémunération moyenne des travailleurs dont la profession est conducteurs/conductrices 

de camions est nettement plus élevée que celle des autres professions. En comparaison, le 

taux horaire moyen des conducteurs de camions est supérieur de 4 $ par rapport à celui des 

conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en 

commun. De plus, la rémunération moyenne des conducteurs de camions est supérieure à la 

plupart des autres professions en lien avec le secteur du transport routier de marchandises 

puisque seuls les travailleurs occupant des postes de direction ont une rémunération horaire 

moyenne supérieure à celle des conducteurs de camions.  

Pour les autres métiers du secteur  

En ce qui concerne les autres professions exercées dans le secteur, il est impossible de 

déterminer avec les données disponibles si leur rémunération est plus élevée dans le secteur 

du transport routier de personnes ou de marchandises.  

Ainsi, les professions communes aux secteurs du transport routier de personnes et de 

marchandises ayant le taux horaire moyen le plus élevé sont les directeurs/directrices des 

transports (taux horaire moyen de 24,75 $/heure) ainsi que les directeurs des services postaux 

et de messageries (taux horaire moyen de 21,79 $/heure). 

                                                
13

  Camo-route, Diagnostic sectoriel du secteur du transport routier de marchandises 2004-2005, p. 29. 
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TABLEAU 8 - RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES  
ET DE MARCHANDISES (2007

14
) 

CODES 

CNP CATÉGORIE 

SALAIRE  

SALAIRE MINIMUM SALAIRE MOYEN SALAIRE MAXIMUM 

Métiers de conduite 

7411 Conducteurs/conductrices de camions 13,84 $/heure 18,22 $/heure 23,16 $/heure 

7412 
Conducteurs/conductrices d'autobus 
et opérateurs/opératrices de métro et 
autres transports en commun 

10,88 $/heure 14,18 $/heure 18,41 $/heure 

7414 
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-
livreuses – services de livraison et de 
messagerie 

9,42 $/heure 13,83 $/heure 18,66 $/heure 

Autres métiers de l’industrie 

0132 
Directeurs des services postaux et de 
messagerie 

14,23 $/heure 21,79 $/heure 29,36 $/heure 

0713 Directeurs/directrices des transports 13,52 $/heure 24,75 $/heure 44,13 $/heure 

1215 
Superviseurs/superviseures de 
commis à la transcription, à la 
distribution et aux horaires 

11,61 $/heure 17,82 $/heure 24,44 $/heure 

1236 
Courtiers/courtières en douanes, 
courtiers/courtières maritimes et 
autres courtiers/courtières 

N.D. N.D. N.D. 

1475 
Répartiteurs/répartitrices et 
opérateurs radio/opératrices radio 

9,86 $/heure 15,50 $/heure 21,89 $/heure 

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

12,39 $/heure 16,56 $/heure 22,67 $/heure 

Note : Les données présentées sont obtenues en faisant la moyenne des données régionales disponibles. 

Source : Gouvernement du Canada, Rapport Travailler au Canada (Québec), 2007, 
http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport-fra.do ?action=search_occupation (consulté en mars 2011). 

3.2.6  Répartition des emplois selon les régions administratives  

Le site Internet Inforoute FPT identifie certains métiers pertinents au présent mandat. Ces 

données proviennent des principaux programmes de formation initiale dans le secteur du 

transport routier de marchandises à savoir le Diplôme d’études professionnelles (DEP) en 

Transport par camion, le DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers ainsi que le Diplôme 

d’études collégiales (DEC) ainsi que le DEC en Techniques de la logistique du transport. Ces 

programmes, bien qu’ils ne couvrent qu’une partie de l’ensemble des travailleurs du secteur du 

transport routier de marchandises, représentent un bon indicateur de la répartition des emplois 

de l’industrie par région administrative. Ils représentent également un indicateur important de la 

                                                
14

  Prendre note que le salaire minimum en vigueur au Québec lors de l’enquête du Gouvernement du Canada était 

de 8 $/heure (Commission des normes du travail du Québec). 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport-fra.do?action=search_occupation
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relève dans chacune de ces régions puisqu’il est possible d’obtenir le nombre de nouveaux 

inscrits pour chacun des trois principaux programmes de formation initiale.  

Les emplois dans le secteur du transport routier de marchandises se concentrent 

principalement dans les régions administratives de la Montérégie (20,9%), de Montréal 

(15,1%), de Chaudière-Appalaches (7,1%) ainsi que de la Capitale-Nationale (7,0%). 

Le poids de chaque région au sein du secteur du transport routier de marchandises est 

cependant appelé à changer en fonction des nouvelles inscriptions dans les programmes. 

Ainsi, la relève est davantage assurée dans les Laurentides, la région de la Capitale-Nationale 

et la Mauricie, qui accaparent une proportion des nouvelles inscriptions plus importante que 

leur part actuelle de l’emploi : 35,6% pour les Laurentides, 30,1% pour la région de la Capitale-

Nationale. 

En revanche, certaines régions accueillent une part très faible des nouvelles inscriptions, qui 

n’est pas à la hauteur de la part qu’elles représentent actuellement dans l’emploi du secteur. Il 

s’agit de l’Abitibi-Témiscamingue (0,6% de toutes les nouvelles inscriptions), la Côte-

Nord/Nord-du-Québec (aucune nouvelle inscription) ainsi que le Saguenay—Lac-Saint-Jean 

(2,5% de toutes les nouvelles inscriptions). Or, ces trois régions sont visées par les 

investissements publics et privés dans le cadre du Plan Nord. Cette absence de relève par 

rapport aux emplois existants
15
 risque de causer des problématiques importantes pour les 

entreprises de ces régions qui devront composer au cours des prochaines années avec une 

pénurie de main-d’œuvre accrue en raison du Plan Nord. 

                                                
15

  Pour assurer au minimum la relève dans un secteur, la proportion de nouvelles inscriptions pour un programme 

de formation dans une région donnée doit être au moins égale à la proportion des emplois qui se trouvent dans 

ladite région. Dans le cas des régions mentionnées, la proportion de nouvelles inscriptions est plus faible que la 

proportion d’emplois, ce qui signifie que la relève n’est pas suffisante pour maintenir la part de la région au sein 

de l’ensemble du secteur. Il y a donc un risque de pénurie de main-d’œuvre.  
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Les deux tableaux qui suivent dressent le portrait de la répartition de la main-d’œuvre dans les 

différentes régions du Québec pour l’année 2009 (données publiées les plus récentes). Le 

premier tableau présente les données brutes pour chacun des programmes alors que le second 

présente des effectifs regroupés. 

TABLEAU 9 - RÉPARTITION RÉGIONALE DES EMPLOIS ET NOUVELLES INSCRIPTIONS (2010) 

RÉGION ADMINISTRATIVE 

EMPLOIS 

TRANSPORT 

PAR 

CAMION 

EMPLOIS 

MÉCANIQUE 

DE 

VÉHICULES 

LOURDS 

ROUTIERS 

EMPLOIS 

TECHNIQUES 

DE LA 

LOGISTIQUE 

DU 

TRANSPORT 

DÉBUTANTS 

TRANSPORT 

PAR 

CAMION 

DÉBUTANTS 

MÉCANIQUE 

DE 

VÉHICULES 

LOURDS 

ROUTIERS 

DÉBUTANTS 

TECHNIQUES 

DE LA 

LOGISTIQUE 

DU 

TRANSPORT 

01 Bas-Saint-Laurent 1 297 181 100 0 29 7 

02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 1 640 362 122 0 54 0 

03 Capitale-Nationale 2 491 318 583 600 28 21 

04 Mauricie 1 304 206 144 61 62 12 

05 Estrie 1 650 270 226 0 31 0 

06 Montréal 4 577 388 2 289 98 169 22 

07 Outaouais 1 485 140 164 0 26 0 

08 Abitibi - Témiscamingue 1 136 379 87 0 13 0 

11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 299 57 14 0 0 0 

12 Chaudière - Appalaches 2 699 395 351 0 34 0 

13 Laval 1 354 148 408 0 0 0 

14 Lanaudière 3 311 373 520 0 0 0 

15 Laurentides 2 744 326 487 699 45 24 

16 Montérégie 7 309 950 1 824 24 52 0 

17 Centre-du-Québec 1 826 191 198 48 0 0 

18 RMR Montréal 12 838 1 422 4 620 821 266 46 

09-10 Côte-Nord - Nord du Québec 524 304 42 0 0 0 

20 RMR Québec 2 509 386 691 600 62 21 

Total Québec 48 056 6 253 12 648 2 951 788 146 

Sources : 
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=504999 
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=529199 
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=410.A0 

http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=504999
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=529199
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TABLEAU 10 - SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION RÉGIONALE DES EMPLOIS ET NOUVELLES INSCRIPTIONS 

(2010) 

RÉGION ADMINISTRATIVE TOTAL EMPLOI  TOTAL DÉBUTANTS  

 NOMBRE % NOMBRE % 

01 Bas-Saint-Laurent 1 578 3,3% 36 1,7% 

02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 2 124 4,4% 54 2,5% 

03 Capitale-Nationale 3 392 7,0% 649 30,1% 

04 Mauricie 1 654 3,4% 135 6,3% 

05 Estrie 2 146 4,5% 31 1,4% 

06 Montréal 7 254 15,1% 289 13,4% 

07 Outaouais 1 789 3,7% 26 1,2% 

08 Abitibi - Témiscamingue 1 602 3,3% 13 0,6% 

11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 370 0,8% 0 0,0% 

12 Chaudière - Appalaches 3 445 7,1% 34 1,6% 

13 Laval 1 910 4,0% 0 0,0% 

14 Lanaudière 4 204 8,7% 0 0,0% 

15 Laurentides 3 557 7,4% 768 35,6% 

16 Montérégie 10 083 20,9% 76 3,5% 

17 Centre-du-Québec 2 215 4,6% 48 2,2% 

18 RMR Montréal 18 880 39,2% 1133 52,5% 

09-10 Côte-Nord - Nord du Québec 870 1,8% 0 0,0% 

20 RMR Québec 3 586 7,4% 683 31,6% 

Total Québec 48 193 100% 2159 100% 

Sources : 
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=504999 
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=529199 
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=410.A0 

3.3 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

3.3.1  Les permis de conduire nécessaires
16
 

Les travailleurs dans les métiers de conduite du secteur du transport routier de marchandises 

doivent être titulaires d’un permis de conduire de classe 1 ou encore de classe 3. 

Certains camionneurs peuvent détenir un permis de classe 2 (autobus), puisque celui-ci inclut 

la classe 3. 

                                                
16

  Informations provenant de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=504999
http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau.asp?QProgCode=529199
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Permis de classe 1 

Le permis de la classe 1 permet de conduire les véhicules suivants :  

 d'un tracteur routier de deux essieux dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et tirant une 
ou plusieurs remorques ou semi-remorques; 

 d'un tracteur routier de trois essieux ou plus tirant une ou plusieurs remorques ou semi-
remorques; 

 d'un camion visé par la classe 3 tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse 
nette est de 4 500 kg ou plus et qui ne sert qu'à transporter l'équipement, l'outillage ou 
l'ameublement dont elle est équipée en permanence; 

 d'un camion visé par la classe 3 tirant toute autre remorque ou semi-remorque que celle 
décrite précédemment, dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus.  

Par ailleurs, cette classe permet également la conduite de tous les autres types de véhicules, à 

l'exception des motocyclettes. 

Les exigences de base pour détenir ce permis de conduire sont : 

 avoir moins de 4 points d'inaptitude dans votre dossier de conduite;  

 n'avoir subi aucune suspension ou révocation de votre permis de conduire au cours des 
deux dernières années à la suite d'une infraction au Code criminel ou d'une accumulation de 
points d'inaptitude;  

 réussir le test visuel de la Société;  

 présenter un rapport médical satisfaisant;  

 réussir l'examen théorique; 

 réussir 2 examens pratiques. 

L’expérience exigée pour détenir ce permis de conduire est : 

 d’avoir cumulé 36 mois d'expérience comme titulaire d'un permis de la classe 5 (véhicule de 
promenade); 

 d’avoir cumulé 24 mois d'expérience si le candidat a complété un des programmes 
suivants :  

 le programme de formation pour la conduite de camions menant au diplôme d'études 
professionnelles (DEP) du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; 

 un programme de 300 heures de conduite sur le chemin public d'un véhicule routier visé 
par la classe 1. Ce programme doit comporter au moins 40 heures de conduite 
dispensées par une école de formation en conduite de véhicules lourds et un stage en 
entreprise comptant le nombre d'heures requis pour cumuler les 300 heures exigées. Le 
candidat doit faire reconnaître l'un ou l'autre de ces programmes par la Société, qui lui 
demandera différents documents, par exemple, les fiches journalières de l'apprenti et 
celles de l'accompagnateur dans le cas du programme de 300 heures. 

Permis de classe 3 

Le permis de la classe 3 permet de conduire les véhicules suivants : 
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 un camion porteur, c'est-à-dire un camion ayant deux essieux et dont la masse nette est de 
4 500 kg ou plus; 

 tout camion comptant trois essieux ou plus; 

 un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe et qui tire une remorque ou 
une semi-remorque : 

 dont la masse nette est de moins de 2 000 kg; 

 dont la masse nette est d'au moins 2 000 kg, mais inférieure à 4 500 kg et qui ne sert qu'à 

transporter l'équipement, l'outillage ou l'ameublement dont elle est équipée en 

permanence; 

 tous les autres types de véhicules, à l'exception des véhicules routiers visés par le permis de 
la classe 1, de la classe 2 et des motocyclettes. 

Les exigences de base pour détenir ce permis de conduire sont :  

 avoir moins de 4 points d'inaptitude dans votre dossier de conduite;  

 n'avoir subi aucune suspension ou révocation de votre permis de conduire au cours des 
deux dernières années à la suite d'une infraction au Code criminel ou d'une accumulation de 
points d'inaptitude;  

 réussir le test visuel de la SAAQ;  

 présenter un rapport médical satisfaisant; 

 réussir l'examen théorique; 

 réussir 2 examens pratiques. 

L’expérience exigée pour détenir ce permis de conduire est d’avoir cumulé 24 mois 

d'expérience comme titulaire d'un permis de la classe 5 (véhicule de promenade). 

3.3.2  Lois et règlements en vigueur  

Code de la sécurité routière 

Les travailleurs du secteur du transport routier de marchandises exerçant un métier de conduite 

doivent respecter l’ensemble des dispositions contenues dans le Code de la sécurité routière 

du Québec.  

Entretien obligatoire et fiches d'entretien  

Tout transporteur est tenu de faire l'entretien de ses véhicules. Cet entretien regroupe toutes 

les interventions planifiées qui ont pour but de maintenir le véhicule en bon état de 

fonctionnement. L'entretien doit être effectué au moins une fois tous les six mois. Pour chacun 

de ses véhicules, le propriétaire doit tenir un dossier d'entretien contenant : 

 l'identification du véhicule - le numéro d'identification du véhicule et de la plaque 
d'immatriculation, la marque, l'année, ainsi que le nom du propriétaire; 

 le calendrier des vérifications à venir; 

 la fiche d’entretien, remplie et signée pour chaque entretien effectué; 
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 les preuves de réparations à la suite des entretiens; 

 les dates de début et de fin de remisage, s'il y a lieu; 

 pour un véhicule dont le poids nominal brut est de 7 258 kg ou plus : un registre des mesures 
de garnitures de freins ou de la rotation de l'arbre à cames, si les mesures ne sont pas 
fournies sur les fiches d'entretien. 

Les fiches d'entretien doivent contenir les renseignements suivants : 

 l'identification du véhicule; 

 le nombre de kilomètres indiqués au totalisateur; 

 la date à laquelle l'entretien a été effectué; 

 la liste de tous les éléments à vérifier avec la mention conforme ou non conforme pour 
chaque élément; 

 les réparations à effectuer, si c'est le cas; 

 pour les véhicules dont le poids nominal brut est de 7 258 kg ou plus, les mesures de 
garnitures de freins ou de la rotation de l'arbre à cames si les mesures ne sont pas fournies 
sur un autre document. 

La fiche sert aussi à identifier les réparations à effectuer pour le maintenir en bon état. Il est 

donc normal d'y retrouver des éléments non conformes. Dans ce cas, le dossier doit contenir 

les preuves de réparation des éléments identifiés non conformes. 

La mesure des freins est obligatoire tandis que la mesure des pneus est laissée à votre 

discrétion. Le fait de noter ces mesures sur un registre plutôt que sur les fiches d'entretien 

permet d'évaluer l'évolution de l'usure d'un entretien à l'autre. Ainsi, une usure anormale pourra 

être détectée avant qu'un bris ne survienne. 

Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de 

véhicules lourds (Loi 430)  

Cette loi met en place trois grands mécanismes destinés à suivre le comportement des 

propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. Un mécanisme de suivi du comportement 

des conducteurs est également prévu. La responsabilité de ces mécanismes est attribuée à la 

Commission des transports du Québec et à la Société de l’assurance automobile du Québec. 

Ces mécanismes sont les suivants : 

 Mécanisme d’entrée dans l’industrie, sous la responsabilité de la Commission 

Pour mettre en circulation ou pour exploiter un véhicule lourd, une personne doit, sauf 

exception, s’inscrire au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la 

Commission. Elle reçoit alors un numéro d’identification au Registre (NIR), et la Commission lui 

attribue une cote de sécurité. Cette démarche d’inscription est la première étape du mécanisme 

d’encadrement. La Commission informe la Société de chaque nouvelle inscription au Registre.  

 Mécanisme de suivi du comportement et d’évaluation, sous la responsabilité de la SAAQ 
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Lorsque la SAAQ est informée qu’un propriétaire ou un exploitant s’est inscrit au Registre des 

propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, elle ouvre un dossier à son nom. Toutes les 

infractions et tous les accidents et autres événements y sont notés. C’est au moyen de ce 

dossier que la Société fait le suivi du comportement de chaque propriétaire et de chaque 

exploitant inscrit. Le conducteur n’a pas à s’inscrire à la Commission. Cependant, le dossier du 

conducteur de véhicules lourds est créé dès que la Société est informée de l’existence d’un 

événement qui le concerne. 

La SAAQ a adopté des règles précises de suivi et d’évaluation du comportement des 

propriétaires, des exploitants et des conducteurs de véhicules lourds, qui sont décrites dans sa 

Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, ainsi que dans sa 

Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds. Elle intervient progressivement, au 

moyen de lettres d’information, auprès de ceux qui semblent présenter un comportement à 

risque. Lorsque leur comportement continue de se détériorer et que la gravité ou le nombre des 

événements est trop important, les propriétaires, les exploitants ou les conducteurs de 

véhicules lourds sont informés que leur dossier est transmis à la Commission. 

 Mécanisme de correction et de sanction, sous la responsabilité de la Commission 

En plus de son rôle administratif, la Commission exerce des fonctions de nature quasi 

judiciaire. Elle a l’autorité nécessaire pour maintenir ou modifier la cote de sécurité d’un 

propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds. Lorsque la Commission est saisie du dossier 

d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, elle procède d’abord à son examen. Si, 

après analyse, elle considère que son comportement est problématique, elle le convoque en 

audience. À la fin de sa démarche, la Commission peut modifier la cote de sécurité du 

propriétaire ou de l’exploitant de véhicules lourds et elle peut lui imposer toute mesure visant à 

corriger son comportement.  

 Les mécanismes de suivi et de sanction des conducteurs, sous la responsabilité de la 

Société et de la Commission 

Bien que les exploitants soient responsables du comportement des conducteurs à leur emploi 

et de ceux dont ils utilisent les services, la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 

conducteurs de véhicules lourds prévoit aussi la mise en place de mécanismes de suivi du 

comportement, d’évaluation et de sanction des conducteurs de véhicules lourds. Les 

conducteurs de véhicules lourds n’ont pas à s’inscrire à la Commission.  

La Société ouvre cependant un dossier pour chaque conducteur dès qu’elle est informée que 

celui-ci a commis une infraction ou est impliqué dans un accident au volant d’un véhicule lourd. 

La Société est responsable d’adopter la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules 

lourds, laquelle détermine les critères d’évaluation du comportement de ces conducteurs et 

balise les interventions de la Société auprès de ces derniers. Quant à la Commission, elle 
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détient le pouvoir d’intervenir auprès des conducteurs les plus à risque afin de les amener à 

améliorer leur comportement.  

 Les véhicules lourds assujettis à la loi 

La définition de véhicule lourd incluse dans la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et 

les conducteurs de véhicules lourds (LPECVL), qui relève du MTQ, a été modifiée en 2011 .  

Depuis le 1er janvier 2011, les véhicules considérés comme des véhicules lourds au sens de la 

Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds sont les 

véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers dont le poids nominal brut du véhicule 

(PNBV) est de 4 500 kg ou plus. Le PNBV indique le poids d’un véhicule, y compris sa capacité 

de chargement maximal, selon les indications de son constructeur.  

Les véhicules suivants sont également considérés comme des véhicules lourds, sans égard à 

leur masse : 

 les autobus et les minibus; 

 les dépanneuses; 

 les véhicules transportant des matières dangereuses nécessitant l’apposition de plaques de 
danger. 

Les véhicules suivants sont exemptés de l’application de cette loi, sans égard à leur masse : 

 les véhicules-outils; 

 les ensembles de véhicules routiers dont chacun des éléments (véhicule motorisé et 
remorque) a un PNBV de moins de 4 500 kg; 

 les véhicules routiers pour lesquels ont été délivrés certains certificats d’immatriculation 
temporaires ou sur lesquels sont fixées certaines plaques d’immatriculation amovibles 
débutant par la lettre « X »; 

 les véhicules utilisés par le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi; 

 les machineries agricoles et les remorques de ferme qui sont la propriété d’un agriculteur. 

 Les personnes assujetties à la loi 

Au sujet des personnes visées, la loi établit une distinction entre le propriétaire et l’exploitant 

d’un véhicule lourd. Cette distinction est nécessaire afin de tenir compte des situations où le 

propriétaire est différent de l’exploitant du véhicule. Le respect de certains règlements incombe 

au propriétaire (principalement l’entretien mécanique du véhicule), alors que le respect d’autres 

règlements incombe à l’exploitant. Les personnes visées par la loi sont les propriétaires, les 

exploitants, les conducteurs et les intermédiaires en services de transport. 

 Règles régissant les heures de conduite et de travail au Québec 

Un conducteur doit prendre au moins 8 heures consécutives de repos avant de commencer un 

poste de travail. Le conducteur d’un véhicule visé ne peut conduire après avoir accumulé 

13 heures de conduite ou 14 heures de travail.  
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Un conducteur ne peut plus conduire un véhicule lourd après avoir accumulé : 

 70 heures de travail au cours d’une période de 7 jours consécutifs s’il choisit le cycle 1 ou 
120 heures de travail au cours d’une période de 14 jours consécutifs s’il choisit le cycle 2; 

 70 heures de travail sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives. 

La majoration des heures est permise uniquement en cas d’urgence ou de danger ou en cas de 

conditions imprévues de la route ou de la circulation imprévisible. 

Un conducteur fatigué représente un risque pour sa propre sécurité et celle des autres usagers 

de la route. Les règles concernant les heures de conduite, de travail et de repos contribuent à 

permettre au conducteur d’un véhicule lourd de disposer d’un minimum d’heures de repos 

avant de prendre la route et permettent d’établir un nombre maximal d’heures de conduite et de 

travail après lesquelles le conducteur doit cesser de conduire
17
. 

 Permis spécial de circulation d'un train routier 

Tout exploitant qui prévoit circuler avec un ensemble de trains routiers de plus de 25 mètres, 

doit obtenir un permis spécial de circulation d'un train routier. Ce permis spécial est valide pour 

une période maximale de 9 mois consécutifs, comprise entre le 1
er
 mars et le 30 novembre. 

Pour plus de détails, le lecteur peut se référer au Guide et au Règlement sur le permis spécial 

de circulation d’un train routier. 

Nouvelle obligation visant les véhicules lourds avec limiteur de vitesse 

Depuis le 1
er 

janvier 2009, les limiteurs de vitesse de série doivent être obligatoirement activés 

et réglés de manière à empêcher les véhicules de dépasser 105 km/h. Cette mesure s’adresse 

aux exploitants de véhicules lourds de toute provenance dont les camions circulent sur le 

réseau routier québécois. Les autobus, les véhicules d’urgence, les véhicules récréatifs et les 

véhicules-outils ne sont pas assujettis à cette mesure. Les contrevenants peuvent écoper d’une 

amende variant de 350 $ à 1 050 $ pour ne pas avoir activé le limiteur de vitesse à 105 km/h ou 

moins. Ainsi, le fait que le conducteur d’un véhicule lourd visé respecte les limites de vitesse 

affichées ne suffit donc pas pour se conformer à cette nouvelle obligation. 

Cette obligation vise tous les camions et les véhicules de transport d’équipement* assemblés 

après le 31 décembre 1994 (véhicules motorisés), munis d’un limiteur de vitesse de série et 

dont le poids nominal brut du véhicule est de 11 794 kg (26 000 lb) et plus
18
. 

                                                
17

  Source : Guide des obligations des utilisateurs de véhicules lourds (p.22) SAAQ Édition 2011 

(http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/lourds/obligations_lourds.pdf) 
18

  Source : Ministère des Transports du Québec, 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/camionnage/limiteur_de_vitesse/limiteur_vi

tesse_depliant_105km.pdf 



3. PORTRAIT GÉNÉRAL DU SECTEUR… 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 3-27 
 Diagnostic marchandises final.doc 

 

Règlement sur le transport des matières dangereuses  

Le Règlement régit la manutention et le transport des matières dangereuses sur les routes du 

Québec, à partir du lieu de fabrication ou de distribution jusqu'au lieu de livraison ou de 

déchargement. Il prévoit, dans certains cas, des exemptions selon le type ou la quantité des 

matières dangereuses en cause. 

Le transport des matières dangereuses est en outre soumis à la réglementation de 

l'Organisation maritime internationale (OMI), ou de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) ou, encore à la réglementation américaine CFR 49. Dans le cas de 

transport intermodal ou transfrontalier, le transporteur doit vérifier si les matières dangereuses 

qui lui sont confiées y sont assujetties et, s'il y a lieu, dans quelle mesure. 

Les matières dangereuses sont réparties en neuf classes, selon le type de risque qu’elles 

représentent pour la sécurité publique. La plupart des classes sont subdivisées selon les 

caractéristiques d’un produit donné. L’expéditeur est tenu de déterminer la classification d’une 

matière dangereuse avant de permettre à un transporteur d’en prendre possession. Au 

Québec, tous les conducteurs d’un véhicule transportant des explosifs répertoriés dans le 

Règlement d’application de la Loi sur les explosifs doivent obtenir une autorisation de la Sûreté 

du Québec. De plus, un certificat de véhicule d’explosifs (CVE), qui est délivré par Transports 

Canada, peut être requis pour certains explosifs si la quantité le justifie. 

Le rôle des autres administrations 

La réglementation économique du camionnage étant en pratique déléguée aux provinces, le 

gouvernement fédéral se concentre surtout sur la mise en œuvre et la gestion d’un 

encadrement législatif concernant le transport des matières dangereuses, la sécurité des 

véhicules automobiles et les normes de consommation de carburant des véhicules 

automobiles. De plus, à la suite des dispositions contenues dans les accords de libre-échange, 

il voit à harmoniser de nombreuses règles liées aux véhicules, aux conducteurs et aux 

transporteurs routiers à l’échelle continentale. 

Par ailleurs, puisque le transport routier des marchandises utilise le réseau routier de nos 

partenaires commerciaux nord-américains, le MTQ et la SAAQ doivent, dans les domaines 

relevant de leurs responsabilités respectives, concilier avec les autres gouvernements 

provinciaux, ceux des États américains et du gouvernement des États-Unis, les mesures 

retenues visant le transport par camions, dont la sécurité routière, les charges et dimensions, 

l’arrimage des charges et le transport des matières dangereuses, et ce, pour les harmoniser. Ils 

doivent également suivre l’évolution des aspects fiscaux et tarifaires qui peuvent influer sur la 

compétitivité des transporteurs routiers québécois. 

Sur le plan local, les municipalités sont responsables des rues municipales et du réseau routier 

local dont la gestion leur a été dévolue par le MTQ en 1993. Par ailleurs, elles doivent établir, 
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en concertation avec le MTQ, un réseau local de camionnage dédié à la circulation des 

véhicules lourds. En conséquence, tous les règlements qui interdisent ou restreignent la 

circulation des camions doivent être compatibles avec le réseau de camionnage du Ministère. 

À cet effet, l’article 627 du Code de la sécurité routière prévoit que l’entrée en vigueur d’un 

règlement municipal d’interdiction à la circulation des véhicules lourds est subordonnée à son 

approbation par le ministre des Transports ou par son délégué et, pour ce faire, doit respecter 

les orientations établies par le MTQ dans sa Politique de circulation des véhicules lourds sur le 

réseau routier municipal. Une municipalité dont le règlement d’interdiction risque d’avoir des 

conséquences à l’extérieur de son territoire doit également obtenir au préalable une résolution 

d’appui des municipalités visées par les incidences du règlement
19
. 

Loi canadienne sur les transports routiers  

Cette loi régit le transport routier de personnes ou de marchandises extraprovincial. Ainsi, 

toutes les entreprises ayant des activités à l’extérieur du Québec sont assujetties à cette loi. 

Les pouvoirs de cette loi sont en partie délégués aux autorités provinciales. Les principales 

mesures comprises dans cette loi sont les suivantes :  

 l’ensemble des mesures (p. ex. : lois, règlements, etc.) adoptées par les gouvernements 
provinciaux sont applicables aux entreprises de la province (p. ex. : le règlement québécois 
limitant le nombre d’heures travaillées de façon consécutive pour les métiers de conduite est 
applicable pour les conducteurs circulant au Québec, incluant les conducteurs des autres 
provinces ou des États-Unis); 

 la mise en place de cotes de sécurité et d’un dossier des transporteurs harmonisés à 
l’échelle canadienne; 

 depuis 2006, les expéditeurs et les transporteurs routiers de gaz, de liquides et de solides 
inflammables, de matières corrosives, toxiques, radioactives, de produits sous pression ainsi 
que d’explosifs doivent obtenir un certificat attestant d’une formation reconnue en la matière; 

 etc. 

Cette législation n’a pas subi de modifications majeures depuis 2006.  

 

                                                
19

  Source : MTQ Politique sur le transport routier des marchandises 2009-2014 (p.32) 
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4. OFFRE DE FORMATION 

Cette section dresse le portrait des différentes formations offertes dans le secteur du transport 

routier de marchandises au Québec. Les programmes présentés dans cette section couvrent 

l’ensemble des formations offertes qu’elles soient liées ou non aux métiers de conduite.  

Les programmes de formation initiale et continue dans le secteur du transport routier de 

marchandises sont offerts dans plusieurs établissements d’enseignement couvrant la majeure 

partie des régions administratives du Québec. Toutefois, on constate que les établissements 

offrant lesdits programmes peuvent varier d’une année à l’autre. En ce sens, les établissements 

d’enseignement qui offrent des programmes de formation pertinents pour exercer un métier 

dans le secteur du transport routier de marchandises sont présentés en fonction du fait qu’ils 

offrent actuellement la formation.  

Ainsi, il est donc possible qu’au cours des prochaines années, que certains établissements 

d’enseignement présentés n’offrent plus le programme de formation recherché. Le site Internet 

Inforoute FPT
1
 permet d’obtenir les informations mises à jour.  

4.1 LES PROGRAMMES DE FORMATION DES ÉCOLES DE CONDUITE  

Les aspirants conducteurs de camions peuvent suivre une formation dans une école de 

conduite privée, dont le programme mène à l’obtention d’un DEP en conduite de camion. Ces 

écoles, au nombre de sept au Québec, ont un permis du ministère de l'Éducation des Loisirs et 

du Sport. 

Le but du programme d'études proposé dans les écoles de conduite est de rendre la personne 

efficace, dès son entrée sur le marché du travail, dans les tâches et les activités associées au 

transport routier. Il vise également la maîtrise des méthodes de conduite économique et le 

respect des règles de conduite préventive, l'acquisition des techniques de base de la conduite 

ainsi que des connaissances et habiletés nécessaires en entretien de véhicule et en 

planification de voyage. L'élève y apprend une méthode de résolution de problèmes applicable 

aux questions relatives à la législation. L’enseignement vise aussi à lui permettre d’accroître 

son sens des responsabilités et sa conscience professionnelle, sa capacité à gérer son temps 

et à faire face aux imprévus et son souci de projeter une image positive de l'entreprise.  

                                                
1
  http://www2.inforoutefpt.org/guide/programme_global.asp 
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TABLEAU 11 - ÉCOLES DE CONDUITE ACCRÉDITÉES AU QUÉBEC (2011) 

RÉGION 

ADMINISTRATIVE 
INSTITUTION FORMATIONS OFFERTES 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 DEP Transport par camion 

 AEP Conduite d’autobus (cours de base et cours 
d’appoint) 

 Attestation de formation professionnelle Conduite de 
camion porteur et d'autobus scolaire 

 Attestation de formation professionnelle Conduite de 
camion porteur 

 Conduite préventive hivernale 

Laurentides Centre de formation en transport de 
Saint-Jérôme 

 DEP Transport par camion 

 AEP Conduite d’autobus (cours de base et cours 
d’appoint) 

Montérégie Centre de formation de routiers 
Express 

 DEP Transport par camion 

 

Mauricie et Centre-du-
Québec 

École du Routier G.C. inc.  DEP Transport par camion 

 DEP Transport par camion (anglais) 

Montréal (Des groupes 
satellites sont formés 
périodiquement à 
Drummondville dans la 
région du Centre-du-
Québec)  

École du routier professionnel du 
Québec (1996) inc. 

 DEP Transport par camion 

 DEP Transport par camion (Alternance Travail Études) 

 Attestation de formation professionnelle Conduite de 
camion porteur 

 Programmes sur mesure visant la conduite de semi-
remorque, de camion, d'autobus, de véhicule d'urgence, 
de véhicules légers et de chariot élévateur. 

 

Capitale-Nationale, 
Lanaudière et 
Montérégie 

École nationale de camionnage et 
équipements lourds 

 DEP Transport par camion 

 Formations en conduite préventive, sur la Loi 430, sur la 
réglementation américaine 

Mauricie, Montérégie, 
Laval, Capitale-
Nationale 

Extra Centre de Formation  DEP Transport par camion 

 Formation spécialisée pour le permis de conduire de 
classe 1 

 Formation pour les gestionnaires du transport routier de 
marchandises 

 Conduite préventive hivernale 

Source : Société de l’assurance automobile du Québec, http://www.saaq. gouv.qc.ca/ lourds/ ecoles_ conduite. 
php 
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4.2 LES PROGRAMMES DE FORMATION AU NIVEAU SECONDAIRE 

Le premier niveau d’enseignement où l’on retrouve des programmes de formation en lien avec 

le transport routier de marchandises est le niveau secondaire (professionnel). Ce niveau se 

divise en deux types de programmes : les programmes en formation initiale 

(p. ex. : programmes de formation conduisant à l’obtention d’un Diplôme d’études 

professionnelles-DEP) ainsi que les programmes de formation continue (p. ex. : programmes 

conduisant à l’obtention d’une Attestation d’études professionnelles-AEP). La section qui suit 

présente les grands traits des formations recensées, soit : 

 l’AEP en Mécanique de remorques de camion; 

 le DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers; 

 le DEP en Transport par camion. 

4.2.1  Attestation d’études professionnelles (AEP) en Mécanique de 

remorques de camion
2
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME  

D’une durée de 780 heures, ce programme de formation continue vise à former des 

spécialistes de la réparation de remorques de camion qui possèdent des connaissances, les 

habiletés et les capacités nécessaires pour diagnostiquer les défectuosités au niveau des 

systèmes électriques, pneumatiques et hydrauliques, des trains roulants, des unités 

d’accouplement, des unités frigorifiques et d’en effectuer l’entretien. Ces personnes doivent 

aussi pouvoir remplacer et réparer des éléments de la carrosserie et le cadre de châssis suite à 

l’usure ou les accidents de route. 

Ce programme est offert actuellement par les Commissions scolaires des Navigateurs (Saint-

Romuald), de l’Énergie (Shawinigan) ainsi que par la Commission scolaire des Chênes 

(Drummondville).  

BUTS DE LA FORMATION  

 Rendre la personne efficace dans l’exercice d’une profession. 

 Assurer l’intégration de la personne à la vie professionnelle. 

 Favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement de ses savoirs professionnels. 

 Assurer la mobilité professionnelle de la personne. 

FONCTION DE TRAVAIL  

 Mécanicienne, mécanicien de remorques de camion. 

                                                
2

  http://inforoutefpt.org/aep/documents/programmes/10MecRemorquesCamions00204.pdf et 

http://www.csdn.qc.ca/MyScriptorweb/scripto.asp ?resultat=919446&ps_id=680371 

http://inforoutefpt.org/aep/documents/programmes/10MecRemorquesCamions00204.pdf
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CONDITIONS D ’ADMISSION  

 Avoir obtenu au moins les unités de 3
e
 secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, 

en langue seconde et en mathématiques. 

 Avoir obtenu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS). 

 Avoir réussi le test de développement général sans préalable spécifique (TDG). 

 Avoir 18 ans ou plus. 

 Satisfaire aux normes d’admissibilité de la Mesure de la formation de la main-d’œuvre 
d’Emploi-Québec. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique liée au placement n’est disponible pour cette formation. 

4.2.2  Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Mécanique de véhicules 

lourds routiers 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

D’une durée de 1 800 heures, ce programme vise à acquérir les connaissances et développer 

les habiletés et attitudes requises permettant de vérifier, de démonter, de réparer, de remonter 

et d’ajuster les embrayages à disque, les transmissions ordinaires et automatiques, les freins 

hydrauliques et pneumatiques, les boîtiers de direction, les suspensions et les arbres de 

commande des véhicules lourds routiers (tracteurs routiers, camions et autobus); d’assurer 

l’entretien des systèmes d’alimentation et d’injection; de faire la mise au point des moteurs 

diesels; de faire les réparations des circuits électriques et des accessoires.  

CONDITIONS D 'ADMISSION  

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu. 

 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 
laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4

e
 secondaire en langue 

d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques dans des programmes d’études 
établis par le ministre, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et possède les 
préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ainsi que le cours 
de langue d’enseignement FRA-2102-2, ou des apprentissages reconnus équivalents. 

 La personne a obtenu les unités de 3
e
 secondaire en langue d’enseignement, en langue 

seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin 
d’obtenir les unités de 4

e
 secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue 

seconde et en mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre. 
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PROFESSIONS VISÉES  

Deux professions peuvent être exercées à la suite de cette formation : 

 entrepreneurs/entrepreneures et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique (CNP 7216); 

 mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd (CNP 7312).  

RÉGIONS  

Ce programme est offert dans les régions suivantes : 

 Abitibi – Témiscamingue - Commission scolaire du Lac-Abitibi : Centre de formation 
professionnelle Lac-Abitibi (La Sarre); 

 Bas St-Laurent - Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup - Centre de 
formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (Rivière-du-Loup); 

 Capitale-Nationale - Commission scolaire de la Capitale : Centre de formation 
professionnelle Wilbrod-Bherer (Québec); 

 Chaudière – Appalaches - Commission scolaire des Navigateurs : Centre de formation en 
mécanique de véhicules lourds (Saint-Romuald); 

 Estrie - Commission scolaire de la région de Sherbrooke : Centre de formation 
professionnelle 24 juin (Sherbrooke); 

 Laurentides - Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : Centre d’études professionnelles 
(Saint-Jérôme); 

 Mauricie - Commission scolaire de l’Énergie : Carrefour Formation Mauricie (Shawinigan); 

 Montérégie - Commission scolaire des Trois-Lacs : Centre de formation professionnelle 
Paul-Gérin-Lajoie (Vaudreuil); 

 Montréal - Commission scolaire de Montréal : École des métiers de l’équipement motorisé de 
Montréal; 

 Outaouais - Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais : Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (Gatineau); 

 Saguenay – Lac-Saint-Jean - Commission scolaire des Rives-du-Saguenay : Centre de 
formation en équipement motorisé (Chicoutimi). 

STATISTIQUES  

Les dernières données disponibles concernant ce programme de formation indiquent un léger 

recul du nombre de diplômés en 2010 (350 personnes) par rapport à 2008 (360 personnes). En 

fait, on assiste à une diminution de 2,8% des diplômes émis en Mécanique de véhicules lourds 

routiers entre 2008 et 2010. 

Cependant, on remarque que le recul est plus prononcé en ce qui concerne l’employabilité des 

personnes diplômées puisque la proportion de ces dernières occupant un emploi est en net 

recul.  

En fait, alors que 82,9% des personnes diplômées en Mécanique de véhicules lourds routiers 

occupaient un emploi en 2008, cette proportion a chuté à 77,5% en 2009 et à 77,9% en 2010. 
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Ainsi, en 2009, il y a une proportion moins importante des titulaires d’un DEP en Mécanique de 

véhicules lourds routiers qui ont déniché un emploi, et ce, malgré le recul du nombre de 

diplômés. Toutefois, ce recul s’explique en grande partie par le fait qu’une proportion croissante 

des étudiants poursuivent leurs études une fois titulaires du DEP. 

Par ailleurs, on constate que les nouveaux diplômés occupent essentiellement un emploi à 

temps plein (94,0% en 2010), ce qui représente toutefois une proportion moins importante 

comparativement à 2009 (97,6%) et à 2008 (97,5%). 

On observe également un recul de la proportion des emplois occupés en lien direct avec le 

domaine d’étude au cours de la période 2008-2010. En fait, alors que 92,0% des nouveaux 

diplômés en 2008 occupaient un emploi à temps plein directement en lien avec le domaine 

d’étude, cette proportion se situe à 83,3% en 2010, soit une diminution de près de 10 points de 

pourcentage. 

TABLEAU 12 - STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEP  
EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 360 340 350 

En emploi (%) 82,9 77,5 77,9 

À la recherche d'un emploi (%) 4,9 6,6 4,7 

Aux études (%) 11,8 14,6 16,9 

Personnes inactives (%) 0,4 1,4 0,5 

Emploi à temps plein (%) 97,5 97,6 94 

Emploi à temps plein lié (%) 92 88,8 83,3 

Sources : Les guides Choisir, 
http://ch.monemploi.com/sec_pro/M/91Mecaniquedevehiculeslourdsrou.html, (Janvier 2012) et 
InforouteFPT, http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp ?QProgCode=504999 (Janvier 
2012) 

PERSPECTIVES D ’AVENIR  

Selon Emploi-Québec (Information sur le marché du travail), les perspectives professionnelles 

pour les titulaires d’un DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers ne sont pas les mêmes 

en fonction de la profession visée par ces derniers : 

 elles sont « acceptables » pour ceux visant la profession d’entrepreneurs/entrepreneures et 
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique (CNP 7216); 

 elles sont « favorables » pour ceux visant la profession de mécaniciens/mécaniciennes 
d'équipement lourd (CNP 7312). 
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4.2.3  Diplôme d’études professionnelles (DEP)  en Transport par camion 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

D’une durée de 615 heures, ce programme d'études cherche à rendre la personne efficace, 

dès son entrée sur le marché du travail, dans les tâches et les activités associées au transport 

routier. Il vise également la maîtrise des méthodes de conduite économique et le respect des 

règles de conduite préventive, l'acquisition des techniques de base de la conduite ainsi que des 

connaissances et habiletés nécessaires en entretien de véhicule et en planification de voyage. 

L'élève y apprendra une méthode de résolution de problèmes applicable aux questions relatives 

à la législation. Il pourra accroître son sens des responsabilités et sa conscience 

professionnelle, sa capacité à gérer son temps et à faire face aux imprévus et son souci de 

projeter une image positive de l'entreprise.  

CONDITIONS D 'ADMISSION  

Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes : 

 être titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu; 

 être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire du début de la formation et 
avoir obtenu les unités de 4

e
 secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en 

mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre, ou des 
apprentissages reconnus équivalents; 

 être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et posséder les préalables 
fonctionnels, soit la réussite du test de développement général ou des apprentissages 
reconnus équivalents; 

 avoir obtenu les unités de 3
e
 secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en 

mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre et poursuivra sa 
formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle afin d’obtenir les 
unités de 4

e
 secondaire qui manquent en langue d’enseignement, en langue seconde et en 

mathématiques dans des programmes d’études établis par le ministre; 

 se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
pour obtenir le permis de la classe 1.  

PROFESSIONS VISÉES  

 Conducteurs/conductrices de camions (CNP 7411). 

RÉGIONS  

Ce programme de formation est offert dans les institutions suivantes : 

 Abitibi – Témiscamingue - Commission scolaire Harricana : Centre de formation Harricana; 

 Bas St-Laurent : 

 Commission scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup : Centre de formation 
professionnelle Pavillon-de-l’Avenir; 
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 Commission scolaire des Monts-et-Marées : Centre de formation professionnelle de 
Matane; 

 Commission scolaire des Phares : Centre de formation Rimouski-Neigette; 

 Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs : Centre de formation professionnelle du 
Fleuve-et-des-Lacs (Cabano) et Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-
Lacs (Trois-Pistoles); 

 Capitale-Nationale : 

 Commission scolaire de Charlevoix : Centre de formation professionnelle de Charlevoix 
(Pavillon Saint-Aubin); 

 Commission scolaire des Premières-Seigneuries : Centre de formation en transport de 
Charlesbourg; 

 École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) Québec; 

 Centre-du-Québec : 

 Commission scolaire des Chênes : Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau; 

 École du Routier G.C. inc. (Drummondville); 

 Estrie - Commission scolaire des Hauts-Cantons : Centre de formation professionnelle le 
Granit et Centre de formation professionnelle du Haut St-François; 

 Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine - Commission scolaire René-Lévesque : Centre l’Envol; 

 Lanaudière - École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.) Terrebonne; 

 Laurentides - Commission scolaire de la Rivière-du-Nord : Centre de formation du transport 
routier de Saint-Jérôme; 

 Mauricie - École du Routier G.C. inc. (Trois-Rivières); 

 Montérégie - Extra Centre de formation (Longueuil); 

 Montréal - L’École du routier professionnel du Québec (1996) inc.; 

 Saguenay – Lac-Saint-Jean - Commission scolaire du Pays-des-Bleuets : Centre de 
formation professionnelle Roberval. 

STATISTIQUES  

Entre 2008 et 2010, le nombre de nouveaux titulaires d’un DEP en Transport par camion a 

augmenté de près de 500 personnes passant de 1 542 personnes en 2008 à 2 105 personnes 

en 2010, soit une croissance de 36,5% au cours de cette période.  

En revanche, la proportion de ces nouveaux diplômés ayant un emploi a été en baisse en 2009. 

Alors qu’en 2008, 83,7% des nouveaux titulaires du DEP en Transport par camion étaient en 

emploi, cette proportion a chuté à 77,3% en 2009. Parallèlement, la proportion de diplômés à la 

recherche d’un emploi a considérablement augmenté entre 2008 et 2009 passant de 8,8% 

(2008) à 13,6% (2009) soit une augmentation de près de 5 points de pourcentage au cours de 

cette période.  
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TABLEAU 13 - STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEP  
EN TRANSPORT PAR CAMION 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 1 542 1 821 2 105 

En emploi (%) 83,7 77,3 85,2 

À la recherche d'un emploi (%) 8,8 13,6 9 

Aux études (%) 2,1 3,5 1,5 

Personnes inactives (%) 5,4 5,6 4,3 

Emploi à temps plein (%) 95,2 94,2 96,1 

Emploi à temps plein lié (%) 85,6 84,2 84,8 

Sources : Les guides Choisir, http://ch.monemploi.com/sec_pro/T/152Transportparcamion.html, (février 
2011) et InforouteFPT, http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp ?QProgCode=529199 
(février 2011). 

PERSPECTIVES D ’AVENIR  

Selon  Emploi-Québec (Information sur le marché du travail), les perspectives professionnelles 

pour les titulaires d’un DEP en Transport par camion sont jugées « acceptables ». 

4.3 LES PROGRAMMES DE FORMATION AU NIVEAU COLLÉGIAL 

Tout comme au secondaire, les programmes de formation pertinents pour le secteur du 

transport routier de marchandises se divisent en deux types de programmes au niveau 

collégial. D’un côté, on retrouve les programmes de formation initiale qui conduisent à 

l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales (DEC). De l’autre côté, on retrouve les 

programmes de formation continue conduisant à l’obtention d’une Attestation d’études 

collégiale (AEC). La section qui suit présente les grands traits des formations recensées, soit : 

 AEC en Perfectionnement en gestion du transport de marchandises; 

 AEC en Répartition de marchandises en transport routier; 

 AEC en Organisation du transport; 

 AEC en Gestion en transport routier; 

 AEC en Logistique du transport ; 

 AEC en Logistique de transport et distribution internationale; 

 AEC en Techniques de la logistique du transport multimodal; 

 DEC en Techniques de la logistique du transport. 
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4.3.1  Attestation d’études collégiales (AEC) en Perfectionnement en 

gestion du transport de marchandises
3
 

D’une durée de 375 heures, ce programme s’adresse aux employés d’entreprises de transport, 

de distribution et d’entreposage de marchandises ou aux personnes ayant une expérience de 

travail pertinente. Il permet d’acquérir des compétences reliées aux méthodes de gestion 

applicables aux différents aspects du processus logistique. Ce programme de formation 

continue est offert par le Cégep André-Laurendeau (Montréal). Prendre note que ce 

programme n’est pas offert présentement. 

CONDITIONS D ’ADMISSION  

Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales la personne 

qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions 

suivantes : 

 elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire; 

 elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme 
gouvernemental; 

 elle a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période 
d’un an ou plus. 

PRINCIPAUX EMPLOYEURS  

 Compagnies de transport. 

 Entrepôts. 

 Centres de distribution. 

 Entreprises manufacturières (matériaux de construction). 

 Produits alimentaires, textiles...). 

 Industries pharmaceutiques et biochimiques. 

 Imprimeries. 

PRINCIPAUX POSTES OCCUPÉS  

 Responsable de la tarification. 

 Préventionniste. 

 Responsable de la distribution. 

 Responsable de l’entrepôt. 

 Superviseur d’équipe. 

 Responsable de l’expédition. 

 Superviseur de la production. 

                                                
3

  http://www.claurendeau.qc.ca/public/001c5772-6ed6-409f-bff6-11929bf9ab9b/formation_continue/ 

programmes_offerts/documents/perf_gestion_transport_marchandises.pdf 
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 Chef des approvisionnements. 

 Coordonnateur du transport. 

 Directeur des comptes. 

OBJECTIFS /COMPÉTENCES  

 Repérer les informations légales pertinentes au transport routier de marchandises. 

 Superviser du personnel. 

 Gérer les opérations en transport routier. 

 Soumettre des rapports techniques. 

 Établir des relations professionnelles. 

 Traiter l’information. 

 Assurer le service à la clientèle. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 

4.3.2  Attestation d’études collégiales (AEC) en Répartition de 

marchandises en transport routier
4
 

Au terme de du programme en Répartition de marchandises en transport routier, les 

finissants sont en mesure d’effectuer la planification électronique des routes et des itinéraires 

en tenant compte de la réglementation en vigueur et des ressources matérielles et humaines. 

Le Centre d’expertise en transport intermodal (CETI) du Cégep FX-Garneau travaille en 

complémentarité avec les industries de ce secteur économique. 

CONDITIONS D ’ADMISSION  

Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales la personne 

qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions 

suivantes : 

 elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire; 

 elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme 
gouvernemental; 

 elle a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période 
d’un an ou plus. 

À noter que ce programme permet la reconnaissance des acquis (RAC). 

                                                
4

  http://dfc.cegep-fxg.qc.ca/index.php/programmes-technoinfo-sous-sae-2/32-contenu-des-

cours/sae/programmes-aec-et-dec/transport-et-approvisionnement/149 
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D’une durée de 780 heures, ce programme vise à former des personnes qui seront en mesure 

de planifier, à l’aide d’outils informatiques, des routes et des itinéraires en fonction des besoins 

des clients, et ce, en tenant compte de la réglementation en vigueur et des ressources 

matérielles et humaines de l’entreprise. 

Les finissants seront appelés à travailler principalement au sein des compagnies de transport 

de marchandises générales (transport pour compte d’autrui), de courrier, ou encore, pour une 

entreprise qui possède sa propre flotte (transport pour compte propre). Ce programme peut 

répondre aussi aux besoins des entreprises de transport spécialisé, comme le transport de 

vrac, le transport de citerne et le transport hors norme. 

PRINCIPAUX POSTES OCCUPÉS  

 Répartiteur. 

 Commis à la logistique terrestre de marchandises. 

 Commis à la répartition. 

 Planificateur de réseaux de transport routier. 

 Coordonnateur au transport routier de marchandises. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 

4.3.3  Attestation d’études collégiales (AEC) en Organisation du transport
5
 

D’une durée de 330 heures, l’AEC en Organisation du transport vise à rendre les 

participantes et participants aptes à assurer efficacement l’organisation des routes de 

distribution dans un contexte de logistique de transports provincial, national, nord-américain et 

international, en respectant les lois et règlements propres à ce secteur d’activité. Les 

personnes formées pourront intervenir efficacement afin de résoudre toutes les problématiques 

liées à la distribution des marchandises par les divers modes de transports. Ce programme de 

formation est disponible au Cégep de Trois-Rivières. 

CONDITIONS D ’ADMISSION 

Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales la personne 

qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions 

suivantes : 

 elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire; 

                                                
5

  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_aec.asp?ETABLISSEMENT=905000&REGION=4&GROUPE=6497 
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 elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme 
gouvernemental; 

 elle a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période 
d’un an ou plus. 

OBJECTIFS /COMPÉTENCES  

 Optimiser les routes de distribution de marchandises et éventuellement de personnes au 
niveau local, provincial et national. 

 Organiser de manière optimale et surveiller la distribution nord-américaine des 
marchandises. 

 Participer à la distribution internationale des marchandises. 

 Appliquer les règles et procédures régissant l’ensemble des modes de transport. 

 Communiquer efficacement avec tous les intervenants dans les opérations de répartition. 

PRINCIPAUX POSTES OCCUPÉS  

 Commis. 

 Préposée ou préposé. 

 Technicienne ou technicien. 

 Agente ou agent. 

 Répartitrice ou répartiteur. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 

4.3.4  Attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion en transport 

routier
6
 

L’attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion en transport routier vise à perfectionner 

des gens exerçant des tâches dans les différentes étapes du processus de la chaîne du 

transport. Les diplômés seront appelés à œuvrer principalement au sein d’entreprise de 

transport routier, dans des centres de distribution, des entrepôts et des entreprises 

manufacturières. Ils peuvent également travailler chez des intermédiaires (transitaires ou 

courtiers en douanes) ou pour des entreprises de transport de personnes. Cette formation est 

offerte aux Cégeps de Drummondville et de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

                                                
6

  http://www.cdrummond.qc.ca/formations/programmes/formationContinue/AEC/gestion_transport_routier.shtm 
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CONDITIONS D ’ADMISSION  

Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études collégiales la personne 

qui possède une formation jugée suffisante par le collège et qui satisfait à l’une des conditions 

suivantes : 

 elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire; 

 elle est visée par une entente conclue entre le collège et un employeur ou par un programme 
gouvernemental; 

 elle a complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période 
d’un an ou plus. 

OBJECTIFS /COMPÉTENCES  

Grâce à l’AEC en Gestion en transport routier, le diplômé sera en mesure de cerner tous les 

volets opérationnels affectant directement la rentabilité de l’exploitation d’une entreprise 

spécialisée en transport. De plus, ce dernier sera en mesure de planifier et d’exécuter des 

tâches reliées au transport international. 

FONCTIONS DE TRAVAIL  

Enfin, les étudiants apprendront les fonctions reliées aux notions de répartiteur et de 

gestionnaire de flotte. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 

4.3.5  Attestation d’études collégiales (AEC) en Logistique du transport  

L’attestation d’études collégiales (AEC) en Logistique du transport est offerte dans trois 

institutions d’enseignement différentes à savoir le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de 

Sherbrooke et le Collège Lasalle (privé). Ces trois programmes proposent des programmes 

similaires, mais avec certaines variantes entre les institutions d’enseignement publiques 

(Sherbrooke et Trois-Rivières) et l’institution d’enseignement privée (Collège LaSalle). 
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AEC  EN LOGISTIQUE ET TRANSPORT (SHERBROOKE ET TROIS-R IVIÈRES) 7 

L’attestation d’études collégiales en Logistique et transport vise à former des techniciennes et 

des techniciens capables d’exercer une grande partie des tâches liées à la réalisation des 

différentes étapes du processus de la logistique, sans toutefois assurer les tâches liées à la 

gestion et à la planification du service de logistique et les tâches liées à la prévention. Ainsi, 

ces personnes ont un rôle de participation à la mise en place des flux physiques (personnes et 

marchandises) et des flux d’information. Le domaine du transport constitue un champ 

d’applications très pointu de la logistique. La formation est d’une durée totale de 1 125 heures. 

Pour être admis dans ce programme, le demandeur doit être titulaire d’un diplôme d’études 

secondaires ou posséder une formation jugée suffisante. Il doit également réussir une entrevue 

de sélection. 

OBJECTIFS /COMPÉTENCES  

 Calculer des taux. 

 Préparer des soumissions. 

 Préparer des contrats. 

 Faire la facturation. 

 Traiter les réclamations. 

 Traiter les demandes des clients. 

FONCTIONS DE TRAVAIL  

 Commis. 

 Préposé. 

 Technicien. 

 Agent. 

 Répartiteur. 

 Horairiste. 

 Représentant des ventes. 

 Tarificateur. 

TYPES D ’EMPLOYEURS  

 Entreprises manufacturières. 

 Centres de distribution. 

 Entrepôts. 

 Entreprises de transport. 

                                                
 
7

 http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/officiel/images/stories/communic/cfc/logistiquetransport.pdf et 

http://www.formation-mauricie.ca/ ?s=pd&id=19&d=sai 
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STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 

AEC  EN LOGISTIQUE DU TRANSPORT (COLLÈGE LASALLE) 8 

D’une durée de 975 heures, ce programme s’adresse aux personnes qui portent un intérêt à la 

gestion en transport et souhaitent une carrière riche et dynamique, s’exerçant à l’échelle 

internationale. 

Le programme international Logistique de transport forme des techniciens de premier niveau, 

autonomes, polyvalents et compétents dans leur domaine, capables de trouver des solutions 

concrètes et rentables pour pallier des problèmes. 

Au cours du programme, les étudiants apprennent à exercer des tâches liées à la réalisation de 

différentes étapes du processus de la logistique de transport et acquièrent les compétences 

pour travailler dans l’industrie du transport. 

Ce programme est également offert en anglais (Transportation Logistics). 

À la fin de ce programme, les diplômés seront en mesure de mettre à profit les connaissances 

acquises et pourront choisir parmi quatre différentes voies offertes pour le transport continental 

et intercontinental :  

 transport aérien;  

 transport maritime;  

 transport routier;  

 transport ferroviaire. 

Les diplômés seront appelés à évoluer dans des milieux de travail très variés :  

 maison de courtage en douanes;  

 transitaires;  

 maisons de commerce;  

 manufacturiers et industries de produits de consommation (alimentaire, courrier, vêtement, 
matières premières, domaine de l’ingénierie, etc.);  

 entrepôts;  

 entreprises spécialisées dans le transport de la personne et des marchandises;  

 PME et entreprises nationales et internationales dans divers secteurs. 

                                                
8

  http://www.collegelasalle.com/programmes/formation-en-gestion-logistique-de-transport.aspx 
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STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 

4.3.6  Attestation d’études collégiales (AEC) en Logistique de transport et 

distribution internationale
9
 

La personne diplômée en logistique de transport et distribution internationale organise le 

transport national et international des marchandises pour tous les types de produits. Elle assure 

le dédouanement des marchandises et assurera la réception et l’expédition des marchandises. 

Les finissants de ce programme d’études peuvent se trouver un emploi au sein des transitaires 

internationaux, des entreprises manufacturières, des entreprises de transport des quatre 

grands modes, des centres de distribution et des entrepôts, des hôpitaux, des centres 

correctionnels et chez les courtiers en douane. La formation est d’une durée de 975 heures. 

Cette formation est uniquement offerte au Cégep Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. 

CONDITIONS D ’ADMISSION  

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou posséder une formation jugée suffisante par 

l’institution d’enseignement et remplir une des conditions suivantes : 

 avoir interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire;  

 bénéficier d’une entente conclue entre le Collège et un employeur ou d’un programme 
gouvernemental;  

 avoir complété au moins une année d’études postsecondaires échelonnée sur une période 
d’un an ou plus.  

OBJECTIFS /COMPÉTENCES  

 Gérer l’information à l’aide d’une base de données. 

 Résoudre des problèmes de mathématique appliqués au transport et à la distribution. 

 Assurer le service à la clientèle. 

 Utiliser l’information légale pertinente dans l’organisation du transport national et 
international. 

 Choisir des moyens de transport. 

 Planifier des réseaux de transport de marchandises. 

 Organiser le transport national des marchandises. 

 Communiquer en anglais avec la clientèle et les fournisseurs. 

 Organiser le transport international des marchandises. 

 Assurer le dédouanement des marchandises. 

                                                
9

  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_aec.asp ?PROG_CODE=21376&REGION=0& 

ETABLISSEMENT=911000&GROUPE=6364 
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 Rédiger électroniquement des documents techniques. 

 Assurer la réception des marchandises. 

 Gérer les stocks et l’entreposage des marchandises. 

 Assurer l’expédition des marchandises. 

 Assurer son intégration aux études et au marché du travail.  

FONCTIONS DE TRAVAIL  

 Organiser le transport national des marchandises pour tous types de produits. 

 Organiser le transport international des marchandises pour tous types de produits. 

 Assurer le dédouanement des marchandises. 

 Assurer la réception, l’expédition et l’entreposage des marchandises pour tous types de 
produits.  

TYPES D ’EMPLOIS  

 Agent à l’import. 

 Agent à l’export. 

 Superviseur à la réception et l’expédition des marchandises. 

 Préposé à l’entrepôt. 

 Courtier en douanes. 

 Préposé au service à la clientèle. 

STATISTIQUES  

 Le salaire moyen se situe entre 28 000 $ et 45 000 $ par année
10
. 

 Aucune statistique sur le placement n’est disponible. 

4.3.7  Attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques de la 

logistique du transport multimodal
11
 

D’une durée de 1 560 heures, le programme de « Techniques de la logistique du transport 

intermodal » vise à former des candidats qui maîtriseront tous les aspects de la chaîne 

logistique du transport des marchandises et des personnes depuis l’approvisionnement, la 

gestion des stocks et de l’entreposage, la distribution et les transports local, national et 

international par les différents modes (routier, ferroviaire, maritime ou aérien) ou par 

l’intermodalité. La formation est offerte uniquement au Collège François-Xavier-Garneau situé à 

Québec. 

                                                
10

  http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/fileadmin/formcont/aec/AEC_Transport_et_distribution1-2.pdf 
11

 http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_aec.asp ?ETABLISSEMENT=926000&REGION=3&GROUPE=6536 et 

http://dfc.cegep-fxg.qc.ca/index.php ?option=com_content&view=article&id=58 :lcabk&catid=70&Itemid=115 

http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_aec.asp?ETABLISSEMENT=926000&REGION=3&GROUPE=6536
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FONCTIONS D ’EMPLOIS  

Une fois diplômés, les individus verront de nombreuses avenues d’emploi s’offrir à eux dans les 

entreprises des secteurs suivants :  

 transport de marchandises ou de personnes; 

 entreprises manufacturières; 

 les centres de distribution; 

 les entrepôts et les intermédiaires (transitaires ou courtiers en douanes. 

CONDITIONS D ’ADMISSION  

Est admissible à ce programme conduisant à une attestation d’études collégiales la personne 

qui est titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou qui possède une formation jugée 

suffisante par le Collège. La connaissance de la langue anglaise est un atout. De plus, elle 

satisfait à l’une des conditions suivantes : 

 elle a interrompu ses études pendant au moins deux sessions consécutives ou une année 
scolaire;  

 elle est visée par une entente entre le Collège et un employeur ou par un programme 
gouvernemental;  

 elle a terminé au moins une année d'études postsecondaires échelonnée sur une période 
d'un an ou plus.  

FONCTIONS  

La formation permet aux diplômés d'effectuer des tâches très diversifiées telles que : 

 la gestion du personnel; 

 la tarification; 

 la gestion de la sécurité et de la prévention; 

 la gestion des approvisionnements; 

 la gestion des stocks; gestion de l'entrepôt; 

 la gestion de la réception et de l'expédition; 

 le dédouanement des marchandises; 

 la gestion d'une flotte de véhicules; 

 la vérification du respect des lois et des règlements; 

 la répartition en transport de personnes et de marchandises; 

 l'organisation d’un service de transport de personnes et de marchandises. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique sur le placement n’est disponible pour ce programme de formation. 
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4.3.8  Diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de la logistique 

du transport
12
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME  

D’une durée de 2 445 heures, le programme Techniques de la logistique du transport initie 

l’étudiante ou l’étudiant à la complexité des problèmes liés au transport et les forme par 

l’acquisition de connaissances, de techniques de gestion et de méthodes de travail spécifiques 

au transport et à la logistique, et à contribuer à la solution de ces problèmes. 

CONDITIONS D 'ADMISSION   

Est admissible au programme la personne qui satisfait aux conditions générales d'admission 

définies dans le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), et le cas échéant, aux 

conditions particulières suivantes : 

 mathématique 436; 

 depuis l'automne 2010, le candidat doit également avoir réussi le (les) cours du secondaire : 
Mathématique, séquence Technico-sciences (064406) ou séquence Sciences naturelles 
(065406) de la 4

e
 secondaire. 

PROFESSIONS VISÉES  

 Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières 
(CNP 1236). 

 Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (CNP 1471). 

 Horairistes de trajets et préposés/préposées à l'affectation des équipages (CNP 1476). 

 Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun (CNP 7222).  

RÉGIONS  

Le programme est offert dans les institutions suivantes : 

 Bas St-Laurent : 

 Cégep de Rimouski; 

 Institut maritime du Québec; 

 Capitale-Nationale : Cégep François-Xavier Garneau; 

 Centre-du-Québec : Cégep de Drummondville; 

 Chaudière – Appalaches : Cégep de Lévis-Lauzon; 

 Laurentides : Cégep Lionel Groulx; 

 Mauricie : Cégep de Trois-Rivières; 

 Montérégie : Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu; 

                                                
12

  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_col.asp ?QProg=371&QRegion=0&QProv=simteq 
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 Montréal : 

 Cégep André-Laurendeau; 

 Collège Vanier; 

 Collège LaSalle (privé). 

STATISTIQUES  

Les titulaires d’un DEC en Techniques de la logistique du transport sont peu nombreux en dépit 

du fait que ce programme de formation est offert dans plus d’une dizaine d’institutions couvrant 

la majorité des régions administratives du Québec. Au cours de la période 2008-2010, le 

nombre de diplômés est passé de 53 en 2008 à 45 en 2010. La diminution de diplômés est une 

tendance depuis 2008. Par ailleurs, au cours de la même période, on remarque également une 

certaine stabilité du nombre de diplômés ayant un emploi : alors que 77,8% des diplômés 

étaient sur le marché du travail en 2008, la proportion a chuté à 69,7% en 2009 pour revenir 

sensiblement au même niveau en 2010 (75,8%). 

Toutefois, en 2010, on remarque que la proportion des diplômés qui n’ont pas d’emploi en 

raison de la poursuite de leurs études est en forte diminution (15,2% en 2010 comparativement 

à 22,2% en 2008). De plus, on constate une augmentation de la proportion de diplômés à la 

recherche d’un emploi (6,1% en 2010 comparativement à 0,0% en 2008). 

TABLEAU 14 - STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEC  
EN TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT 

 2008 2009 2010 

Nombre de diplômés 53 51 45 

En emploi (%) 77,8 69,7 75,8 

À la recherche d'un emploi (%) 0 3 6,1 

Aux études (%) 22,2 24,2 15,2 

Personnes inactives (%) 0 3 3 

Emploi à temps plein (%) 92,9 91,3 96 

Emploi à temps plein lié (%) 88,5 71,4 75 

Sources : Les guides Choisir, 
http://ch.monemploi.com/coll_tech/T/285Techniquesdelalogistiquedutr.html, (février 2011) et 
InforouteFPT, http://www2.inforoutefpt.org/adequation/tableau2.asp ?QProgCode=410.A0 (février 2011). 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

Selon Inforoute FPT, les perspectives professionnelles pour les titulaires d’un DEC en 

Techniques de la logistique du transport ne sont pas les mêmes en fonction de la profession 

visée par ces derniers : 

 elles sont « favorables » pour ceux qui visent les professions de : 

 courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres 
courtiers/courtières (CNP 1236); 



4. OFFRE DE FORMATION … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 4-22 
 Diagnostic marchandises final.doc 

 

 horairistes de trajets et préposés/préposées à l'affectation des équipages (CNP 1476); 

 surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun (CNP 7222); 

 elles sont « acceptables » pour ceux qui la profession d’expéditeurs/expéditrices et 
réceptionnaires (CNP 1471). 

4.4 FORMATION CONTINUE (COURS) 

En plus des programmes de formation présentés au cours de la dernière section, plusieurs 

cours en formation continue ont également été identifiés par Camo-route ainsi que Zins 

Beauchesne et associés. Ces formations se concentrent principalement sur les éléments de 

la sécurité et de réglementation. Dans le tableau ci-dessous, on trouvera les principaux cours 

de formation continue répertoriés pour le secteur du transport routier de marchandises. 

TABLEAU 15 - FORMATION CONTINUE POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

(2011) 

RÉGION ADMINISTRATIVE INSTITUTION/ÉTABLISSEMENT FORMATION(S) OFFERTE(S) 

Niveau secondaire (professionnel) 

 Montréal  École du routier professionnel (DMI 
Groupe Conseil) 

 Formation sur le transport de 
marchandises dangereuses 

 Certification du Conseil canadien de la 
sécurité en matière de conduite 
préventive 

 Certification ontarienne sur le système 
de freinage pneumatique 

 Certification ontarienne sur le système 
de roulement des véhicules 
commerciaux 

 Certification de conducteurs de 
produits pétroliers 

 Conducteurs de véhicules d’urgence 
menant à l’obtention de la classe 4A 
du permis de conduire 

 Service aux entreprises (expertise et 
conseil) 

 Laurentides  Centre de formation du transport 
routier St Jérôme 

 Services aux entreprises (Formation 
professionnelle de chauffeurs et de 
conducteurs pour le transport de 
personnes) 

 Loi 430 gestionnaire 

 Loi 430 chauffeur 

 Vérification avant les départs 

 Règlement sur les heures de conduite 
et de travail 

 Conduite préventive et hivernale 

 Les freins pneumatiques 

 Perfectionnement et efficacité 
énergétique 

 Instructeur chauffeur 

 Pré-embauche ou préformation 

 Conduite préventive énergétique sur 
le simulateur de conduite 
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RÉGION ADMINISTRATIVE INSTITUTION/ÉTABLISSEMENT FORMATION(S) OFFERTE(S) 

 Montérégie  Centre de formation routier express  Véhicules lourds (classe 1) 

 Véhicules lourds (classe 2) 

 Formation loi 430 concernant les 
propriétaires 

 Formation sur la transmission et 
l’économie d’énergie 

 Formation sur les normes de charges 
et les dimensions des véhicules 

 Vérification avant le départ 

 Formation sur l’arrimage 

 Formation sur les matières 
dangereuses 

 Formation sur les douanes 

 Frontières simplifiées 

 Centre du Québec  École du Routier GC.inc  Formation sur mesure : 

 Conduite motorisée 

 Services aux entreprises : 

 Loi 430 pour gestionnaire 

 Loi 430 pour chauffeur 

 La vérification avant le départ 

 Règlement sur les heures de 
conduite et de travail 

 Freins pneumatiques 

 Perfectionnement et efficacité 
énergétique 

 Évaluation pratique pour les 
chauffeurs (classes 1,2,3) 

 Équipe satellite d’enseignement 
pour dispenser la formation sur 
classes 1-2-3 

 Centre-du-Québec  Centre de formation professionnelle 
Paul-Rousseau 

 Anglais de base adapté au transport 

 Capitale-Nationale  Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Formation grand public : 

 Anglais de base adapté au 
transport 

 Nouvelle réglementation 
canadienne sur les heures de 
service 

 Arrimage (norme 10) 

 Services aux entreprises : 

 Formation pour classe 3 (à venir) 

 Maître chauffeur / Maître 
instructeur 

 Démarrage et développement 
d'une entreprise de transport 
routier 

 Service de vente à la clientèle en 
transport routier 

 Évaluation de conducteur avec un 
véhicule lourd ou à l'aide d'un 
simulateur 
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RÉGION ADMINISTRATIVE INSTITUTION/ÉTABLISSEMENT FORMATION(S) OFFERTE(S) 

 Lanaudière  École Nationale de 

 Camionnage et 

 d’Équipement Lourd (école 

 d’enseignement privée). 

 Services aux entreprises : 

 Cours loi 430 

 Nouvelle réglementation sur les 
heures de conduite et de travail 
aux USA 

 Services de vérification des carnets 
routiers 

Niveau collégial 

 Montréal  Cégep André-Laurendeau  Services aux entreprises dans le 
secteur des procédures douanières, 
gestion d’entrepôt et logistique et 
transport 

 Montérégie  Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu  Services aux entreprises dans le 
cadre des transports 

Autres formations 

 La plupart des régions du Québec  Écoles de conduite spécialisées en 
véhicules lourds 

 Conduite écoénergétique (volets 
théorique et pratique) 

 Ronde de sécurité / Vérification avant 
départ 

 Heures de conduite et de repos des 
conducteurs de véhicules lourds 

Sources :http://www.citm-transport.org/pdf/LISTE%20DE%20FORMATIONS%20EN%20TRANSPORT%20 
DANS%20LES%20CENTRES%20DE%20FORMATION%20PROFESSIONNELLE.pdf et http://www.citm-
transport.org/pdf/LISTE%20DES%20FORMATIONS%20EN%20TRANSPORT%20ET%20LOGISTIQUE%20DANS%
20LES%20CEGEPS-FINAL%20FIANL.pdf 

 

http://www.citm-transport.org/pdf/LISTE%20DE%20FORMATIONS%20EN%20TRANSPORT%20DANS%20LES%20CENTRES%20DE%20FORMATION%20PROFESSIONNELLE.pdf
http://www.citm-transport.org/pdf/LISTE%20DE%20FORMATIONS%20EN%20TRANSPORT%20DANS%20LES%20CENTRES%20DE%20FORMATION%20PROFESSIONNELLE.pdf
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5. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS DU 

SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

5.1 INTRODUCTION ET MISE EN GARDE  

Une consultation a été menée auprès des employeurs du secteur du transport routier de 

marchandises afin de recueillir des données supplémentaires sur les entreprises et la main-

d’œuvre (profil, besoins, gestion de ressources humaines, formation). Dans le cadre de cette 

étude, les conducteurs eux-mêmes n’ont pas été consultés. 

La base d’entreprises à contacter était issue de la liste du Registre des PEVL (propriétaires et 

exploitants de véhicules lourds) et suivait un plan d’échantillonnage pour respecter la diversité 

des régions et des sous-secteurs d’activité. 

Afin de maximiser le taux de réponse, des efforts considérables ont été fournis par les 

représentants patronaux, syndicaux et gouvernementaux, partenaires de Camo-route. 

Au total, 102 entreprises ont répondu au questionnaire d’enquête. Ces entreprises ont pour 

activité principale l’une des activités suivantes : 

 le transport général de marchandises; 

 le transport hors norme; 

 le transport à température contrôlée; 

 le transport de vrac sec; 

 le transport de vrac liquide; 

 le transport de produit forestier; 

 le transport par benne basculante; 

 le transport par bétonnière; 

 le transport de colis; 

 le transport de déchets industriels; 

 le transport de déchets domestiques; 

 l’entretien des routes. 

Une telle démarche, nouvelle pour le secteur du transport routier de marchandises, a permis de 

confirmer certaines informations disponibles dans les documents officiels ou sectoriels (p. ex. : 

profil de la main-d’œuvre) et de recueillir de nouvelles informations qui n’étaient jusqu’à ce jour 

pas disponibles, notamment sur les besoins de main-d’œuvre et les pratiques de gestion des 

ressources humaines. 

Cette enquête a toutefois ses limites, du fait du nombre restreint de répondants, de l’auto-

complétion du questionnaire par certains répondants, qui leur a laissé une marge de manœuvre 

dans leurs réponses, ou le choix de ne pas répondre à certaines questions. Les résultats ne 

dressent donc pas un portrait scientifique du secteur et de sa main-d’œuvre, mais indiquent 

plutôt des tendances qui offrent une base solide pour élaborer un diagnostic sectoriel et qui 

sont plus exhaustives que des groupes de discussion.   
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Lorsque pertinent, les résultats sont présentés en fonction des sous-secteurs d’activité. 

Cependant, les résultats par sous-secteur doivent être utilisés avec précaution, car ils 

concernent souvent un petit nombre d’observations. De plus, certaines entreprises œuvrent de 

fait dans plusieurs secteurs d’activités différents, mais pour les besoins du traitement et de 

l’analyse, n’apparaissent que dans un seul sous-secteur. Leurs réponses données concernent 

toutefois aussi  leurs autres activités, ce qui, dans certains cas, peut expliquer des résultats 

atypiques.  

5.2 PORTRAIT DES ENTREPRISES INTERROGÉES  

Plus du tiers des entreprises interrogées du secteur du transport routier de 

marchandises exercent leur activité dans le transport général de marchandises (43,1%), 

qui appartient au secteur du transport par camion de marchandises diverses (SCIAN 4841 : 

46,1%). La moitié des entreprises interrogées œuvrent principalement dans les différents sous-

secteurs qui composent le secteur du transport par camion de marchandises spéciales (SCIAN 

4842 : 49,0%), notamment dans le sous-secteur du transport de vrac sec (17,6%).  

TABLEAU 16 – PRINCIPAL SOUS-SECTEUR D’ACTIVITÉ (N=102 ENTREPRISES) 

 % 

Transport général de marchandises (SCIAN 4841) 43,1% 

Transport hors norme (SCIAN 4842) 2,0% 

Transport à température contrôlée (SCIAN 4841) 2,9% 

Transport de vrac sec (SCIAN 4842) 17,6% 

Transport de vrac liquide (SCIAN 4842) 3,9% 

Transport de produits forestiers (SCIAN 4842) 3,9% 

Transport par benne basculante (SCIAN 4842) 5,9% 

Transport par bétonnière (SCIAN 4842) 5,9% 

Transport de colis (SCIAN 4921) 1,0% 

Transport de déchets industriels ou domestiques (SCIAN 5621) 2,0% 

Entretien des routes (SCIAN 4842) 2,9% 

Transport hors norme (Transport par camion de marchandises spéciales SCIAN 4842) 2,0% 

Autre (Transport par camion de marchandises spéciales SCIAN 4842) 4,9% 

Autre (Activités de soutien au transport routier SCIAN 4884) 2,0% 

Sous-total SCIAN 4841 : Transport par camion de marchandises diverses 46,1% 

Sous-total SCIAN 4842` : Transport par camion de marchandises spéciales 49,0% 
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Le tableau suivant détaille le portrait des entreprises interrogées par sous-secteur, notamment 

en termes : 

 de chiffre d’affaires au Québec; 

 de taille de flotte; 

 de titre d’inscription au registre et d’ancienneté d’inscription à ce titre; 

 de plus important rayon d’action; 

 de région administrative.  

On pourra notamment retenir les faits saillants suivants : 

 Près d’un quart des entreprises
1
 (22,8%) ont déclaré un chiffre d’affaires au Québec 

inférieur à 250 000 $ lors de la dernière année financière, une entreprise répondante sur 

cinq (19,0%) mentionne un chiffre d’affaires entre 250 000 $ et 499 999 $ et 58,2% des 

entreprises répondantes ont réalisé un chiffre d’affaires de 500 000 $ ou plus, avec 

notamment 19,0% des entreprises qui déclarent un chiffre d’affaires de 3 millions de dollars 

et davantage. 

 Les deux tiers (66,7%) des entreprises interrogées comptent moins de 10 véhicules.  

 La plupart des entreprises (71,6%) sont inscrites au Registre des propriétaires et des 

exploitants de véhicules lourds en tant que propriétaires et exploitants. Plus de la 

moitié (59,8%) y sont inscrites sous leur titre actuel depuis plus de dix ans. 

 Le plus important rayon d’action varie d’une entreprise à l’autre au sein d’un même sous-

secteur d’activité : globalement, plus d’un tiers des entreprises (38,2%) ont un rayon 

d’action local, mais plus d’un quart (29,4%) mentionnent que l’international est leur plus 

important rayon d’action. La part de l’international semble un peu plus élevée auprès des 

entreprises de transport par camion de marchandises spéciales (38,0%). 

 Les entreprises interrogées sont bien réparties dans l’ensemble des régions administratives 

du Québec. On pourra notamment retenir que les régions suivantes regroupent plus de 

7,0% des répondants : Montérégie (18,6%), Chaudière-Appalaches (10,8%), Bas-Saint-

Laurent (7,8%), Estrie (9,8%). 

                                                
1
  Qui ont répondu à cette question. 
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TABLEAU 17 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 79 34 2 2 14 3 4 4 6 1 2 2 5 36 38 

Chiffre 
d’affaires au 
Québec

2
 

               

Moins de 
100 000 $ 

11,4% 14,7% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 13,9% 10,5% 

100 000 $ à 
249 999 $ 

11,4% 2,9% 0,0% 0,0% 21,4% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 20,0% 2,8% 21,1% 

250 000 $ à 
499 999 $ 

19,0% 17,6% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 25,0% 0,0% 50,0% 100% 50,0% 0,0% 20,0% 16,7% 15,8% 

500 000 $ à 
999 999 $ 

12,7% 11,8% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 25,0% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 11,1% 15,8% 

1 à 
2,99 millions $ 

20,3% 23,5% 0,0% 50,0% 21,4% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 20,0% 25,0% 13,2% 

3 à 
4,99 millions $ 

6,3% 11,8% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 2,6% 

5 millions $ et 
plus 

19,0% 17,6% 50,0% 50,0% 21,4% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,4% 21,1% 

n= 102 44 2 3 18 4 4 6 6 1 2 3 9 47 50 

Taille de la flotte                

1 véhicule 19,6% 22,7% 50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 100% 0,0% 0,0% 22,2% 21,3% 16,0% 

2 véhicules 21,6% 15,9% 0,0% 0,0% 27,8% 0,0% 25,0% 50,0% 16,7% 0,0% 50,0% 0,0% 44,4% 14,9% 26,0% 

3 à 10 véhicules 25,5% 34,1% 0,0% 66,7% 11,1% 0,0% 25,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 66,7% 22,2% 36,2% 18,0% 

11 à 49 véhicules 17,6% 15,9% 50,0% 0,0% 22,2% 0,0% 50,0% 16,7% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 14,9% 20,0% 

50 véhicules et 
plus 

6,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 6,0% 

NSP/NRP 8,8% 2,3% 0,0% 33,3% 22,2% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 4,3% 14,0% 

                                                
2
  21 entreprises n’ont pas souhaité répondre à cette question. Les résultats de cette question sont sur la base 

des entreprises répondantes (« NSP/NRP exclus »). 
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Nombre 

d’entreprises 
102 44 2 3 18 4 4 6 6 1 2 3 9 47 50 

Titre 
d’inscription au 
Registre 

               

Propriétaire 
seulement 

11,8% 11,4% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 10,6% 12,0% 

Exploitant 
seulement 

6,9% 4,5% 0,0% 33,3% 5,6% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 6,4% 6,0% 

Propriétaire et 
exploitant 

71,6% 79,5% 100% 33,3% 66,7% 75,0% 100% 33,3% 66,7% 100% 50,0% 33,3% 77,8% 76,6% 68,0% 

NSP/NRP 9,8% 4,6% 0,0% 33,3% 22,3% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 6,4% 14,0% 

Ancienneté 
d’inscription au 
registre 

               

Moins de 3 ans 14,7% 11,4% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 10,6% 20,0% 

De 4 à 10 ans 16,7% 22,7% 0,0% 33,3% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100% 50,0% 0,0% 11,1% 23,4% 6,0% 

Plus de 10 ans 59,8% 63,6% 100% 33,3% 50,0% 75,0% 100% 50,0% 33,3% 0,0% 50,0% 33,3% 77,8% 61,7% 60,0% 

NSP/NRP 8,8% 2,3% 0,0% 33,3% 22,2% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 4,3% 14,0% 

Plus important 
rayon d’action 

               

Local (160 km et 
moins) 

38,2% 31,8% 0,0% 33,3% 27,8% 25,0% 25,0% 66,7% 66,7% 0,0% 100% 100% 44,4% 31,9% 40,0% 

Interrégional 8,8% 13,6% 50,0% 33,3% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,9% 4,0% 

Interprovincial 7,8% 13,6% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 4,0% 

International 29,4% 25,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 75,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 23,4% 38,0% 

NSP/NRP 15,7% 15,9% 0,0% 33,3% 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 33,3% 17,0% 14,0% 

Région 
administrative 

               

Sous-total 
Montréal, 
Montérégie, 
Laval 

27,5% 29,5% 0,0% 66,7% 16,7% 50,0% 0,0% 16,7% 50,0% 100% 0,0% 33,3% 22,2% 31,9% 24,0% 

Montréal 6,9% 6,8% 0,0% 33,3% 5,6% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 4,0% 

Montérégie 18,6% 18,2% 0,0% 33,3% 11,1% 25,0% 0,0% 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 22,2% 19,1% 20,0% 

Laval 2,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 
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Sous-total 
Capitale-
Nationale, 
Chaudière-
Appalaches 

16,7% 18,2% 50,0% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 17,0% 16,0% 

Capitale-
Nationale 
(Québec) 

5,9% 4,5% 50,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 8,0% 

Chaudière-
Appalaches 

10,8% 13,6% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 12,8% 8,0% 

Sous-total 
Centre-du-
Québec, 
Mauricie 

11,8% 11,4% 0,0% 0,0% 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 10,6% 12,0% 

Centre-du-
Québec 

6,9% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 10,6% 2,0% 

Mauricie 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 25,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Sous-total 
Gaspésie / Îles-
de-la-Madeleine, 
Bas-Saint-
Laurent 

8,8% 4,5% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 100% 33,3% 0,0% 4,3% 10,0% 

Gaspésie - Îles-
de-la-Madeleine 

1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Bas-St-Laurent 7,8% 4,5% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 0,0% 4,3% 10,0% 

Sous-total 
Autres 

31,4% 31,8% 50,0% 0,0% 33,3% 25,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 44,4% 29,8% 36,0% 

Saguenay - Lac-
Saint-Jean 

5,9% 6,8% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 6,4% 6,0% 

Estrie 9,8% 9,1% 0,0% 0,0% 11,1% 25,0% 25,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 8,5% 12,0% 

Outaouais 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Abitibi-
Témiscamingue 

2,9% 4,5% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 2,0% 

Côte-Nord 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 4,0% 

Nord-du-Québec 1,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 

Lanaudière 3,9% 2,3% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 2,1% 6,0% 

Laurentides 4,9% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 6,4% 4,0% 

NSP/NRP 3,9% 4,5% 0,0% 33,3% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 2,0% 

Note : le nombre de répondant total est de 102, excepté pour la section du chiffre d’affaires, où il est de 79 en raison 
des non-répondants. 
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5.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Cette section présente une description de la main-d’œuvre des entreprises de transport routier 

de marchandises ayant répondu au sondage, en termes de nombre, statut, syndicalisation, 

métiers et profil démographique. 

5.3.1  Nombre d’employés et statut  

Les entreprises interrogées comptent en moyenne 40 employés par entreprise (soit près de 

deux fois plus que dans le transport de personnes). Près des trois quarts d’entre elles ont entre 

1 et 19 employés (72,5%). Notons qu’il existe un segment marqué de grosses entreprises, 

puisque 8,8% des entreprises ont 100 employés et plus. Ces grosses entreprises opèrent 

toutes dans le transport général, le transport hors normes ou le vrac (sec ou liquide). 

FIGURE 3 - RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA TAILLE (N=102 ENTREPRISES) 

50 employés et 

plus 

11,8%
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3,9%
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plus 

11,8%
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3,9%

  20 à 50 employés
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Les sous-secteurs mentionnés précédemment, transport général, transport hors normes et vrac 

(sec ou liquide), se démarquent par leur nombre moyen d’employés relativement élevé.  

TABLEAU 18 – NOMBRE MOYEN D’ENTREPRISES PAR SOUS-SECTEUR  
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Nombre moyen  50  80  20  50  54  13  4  19  5  7  11  5 
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Neuf employés sur dix (89,6%) travaillent à l’année et à temps plein.  

TABLEAU 19 - RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE MOYENNE PAR ENTREPRISE  
SELON LE STATUT (N=102 ENTREPRISES) 

 À L’ANNÉE SAISONNIERS TOTAL 
(PAR ENTREPRISE) 

 Temps plein (+ de 30 h/semaine) 36 3 39 (96,4%) 

 Temps partiel (- de 30 h/semaine) 0 1 1 (3,6%) 

Total (par entreprise) 36 
(90,2%) 

4 
(9,8%) 

40 

L’analyse par segment de répondants indique en outre que le nombre moyen d’employés est 

plus important : 

 en toute logique, dans les entreprises plus grandes en termes de flotte et de chiffre 
d’affaires;  

 dans les entreprises plus anciennes (inscription au Registre des propriétaires et des 
exploitants de véhicules lourds). 

Par ailleurs, on observe une différence au niveau de la part d’employés permanents à temps 

plein au sein de l’ensemble des employés en fonction de la taille des entreprises. Tel que 

mentionné précédemment, les emplois permanents à temps plein représentent 89,6% des 

emplois. Dans les grandes entreprises, ce pourcentage s’élève à 95,5%, tandis qu’il est de 

74,0% dans les entreprises de moins de 10 employés. 

TABLEAU 20 – PART DES EMPLOIS PERMANENT À TEMPS PLEIN  
SELON LA TAILLE DE L’’ENTREPRISE (N=102 ENTREPRISES) 

 % D’EMPLOIS 

PERMANENTS ET À 

TEMPS PLEIN 

1 à 9 employés 74,0% 

10 à 29 employés 63,6% 

30 à 99 employés 88,5% 

100 employés ou plus 95,5% 

Moyenne de l’ensemble des entreprises 89,6% 
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5.3.2  Syndicalisation  

Dans un dixième des entreprises de transport routier de marchandises ayant répondu au 

sondage (10,1%), les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens sont syndiqués. 

FIGURE 4 - LES CONDUCTEURS, RÉPARTITEURS ET MÉCANICIENS SONT-ILS SYNDIQUÉS  
(N=102 ENTREPRISES) 
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10,8%

 

Ces professions tendent toutefois à être davantage syndiquées dans les entreprises plus 

grosses (50% des entreprises de 30 à 99 employés et 57,1% des entreprises de plus de 

50 véhicules) et plus anciennes. 

Le taux d’entreprises où ces travailleurs sont syndiqués est aussi plus élevé dans le 

regroupement de régions Montréal-Montérégie-Laval ainsi que Centre-du-Québec – Mauricie. 

5.3.3  Structure professionnelle  

La figure et le tableau suivants indiquent la répartition des emplois actuels en fonction des 

catégories de postes (temps plein et temps partiel). Plus de la moitié des emplois (57,9%) sont 

des conducteurs (incluant la catégorie des chauffeurs propriétaires-exploitants), dont 

principalement des conducteurs détenant un permis de classe 1. L’administration et le soutien 

technique et logistique (mécaniciens, manutentionnaires, répartiteurs) comptent chacun pour 

un peu moins de 20% des emplois.  



5. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 5-10 
 Diagnostic marchandises final.doc 

 

FIGURE 5 - RÉPARTITION DES EMPLOYÉS PAR GRANDE CATÉGORIE DE POSTES  
(N=102 ENTREPRISES) 
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Le tableau suivant présente le nombre d’employés moyen par catégorie dans les entreprises 

ayant au moins un employé de la catégorie. À titre d’exemple, les entreprises qui emploient des 

manutentionnaires (16,7% des entreprises) embauchent chacune en moyenne 

14 manutentionnaires. 

Les catégories d’emploi les plus présentes parmi les entreprises du secteur du transport routier 

de marchandises sont le personnel d’administration et les conducteurs avec un permis de 

classe 1 (respectivement 86,3% et 64,7% des entreprises en emploient). 

Les catégories d’emploi les plus fournies, dans les entreprises chez qui elles sont présentes, 

sont les conducteurs avec un permis classe 1 (17 employés en moyenne) et les 

manutentionnaires (14 en moyenne). 

On observe qu’une minorité d’entreprises emploient des fonctions de support technique ou 

logistique : 25,5% des entreprises ont des mécaniciens, 29,4% des répartiteurs et 16,7% des 

manutentionnaires. 
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TABLEAU 21 : PRÉSENCE DES PROFESSIONS DANS LES ENTREPRISES ET NOMBRE MOYEN 

D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE, LORSQU’APPLICABLE (N= 102 ENTREPRISES) 

 % 

D’ENTREPRISES 
NOMBRE MOYEN 

D’EMPLOYÉS** 

Administration générale 86,3% 5 

Opérations     

 Conducteur ayant un permis de conduire classe 1 64,7% 17 

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 3 30,4% 4 

 Conducteur ayant un permis classe 5 17,6% 3 

 Manutentionnaire 16,7% 14 

 Mécanicien 25,5% 6 

 Répartiteur 29,4% 3 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants 22,5% 4 

 Autres 12,7% 9 

* Président, VP, directeur, comptabilité, marketing et ventes, informatique, RH, secrétariat, etc.  

** Dans les entreprises où l’on retrouve cette catégorie. 

Le transport général de marchandises regroupe plus de la moitié des emplois du secteur du 

transport routier de marchandises (57,7%). Le second secteur en importance, en termes 

d’emplois, est le transport de vrac sec. 

Certains emplois sont davantage concentrés dans le transport général, comparativement à la 

moyenne. Il s’agit des emplois suivants : 

 les conducteurs avec un permis de classe 1; 

 les manutentionnaires; 

 les propriétaires-exploitants. 

On note par ailleurs que, comparativement au poids moyen des professions dans le secteur du 

transport routier de marchandises : 

 Le transport par bétonnière emploie une forte proportion des conducteurs avec un permis de 
classe 3 (camion porteur) (36,8% des conducteurs de classe 3 sont employés dans ce sous-
secteur qui compte en moyenne pour 2,9% des emplois totaux). 

 Le transport hors norme emploie une forte proportion de mécaniciens (21,6% des 
mécaniciens sont employés dans ce sous-secteur qui compte en moyenne pour 4,2% des 
emplois totaux). 
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 Le transport de vrac liquide emploie une proportion relativement élevée de conducteurs avec 
un permis de classe 1 (11,2% des conducteurs de classe 1 sont employés dans ce sous-
secteur qui compte en moyenne pour 5,6% des emplois totaux). 

 Le transport de déchets industriels ou domestiques emploie une forte proportion d’autres 
métiers (8,9% des autres employés sont regroupés dans ce sous-secteur qui compte en 
moyenne pour 0,4% des emplois totaux). 

TABLEAU 22 - RÉPARTITION DES CATÉGORIES DE POSTES PAR SOUS-SECTEUR  
(N=102 ENTREPRISES) 
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Administration générale 65,4% 2,8% 2,8% 9,6% 4,7% 2,6% 1,4% 4,2% 1,2% 0,5% 1,4% 3,5% 100% 

Opérations               

 Conducteur - classe 1 70,7% 6,4% 0,8% 3,3% 11,2% 2,7% 0,8% 1,8% 0,2% 0,2% 1,3% 0,7% 100% 

 Conducteur - classe 3 33,6% 3,2% 6,4% 7,2% 0,0% 2,4% 0,8% 36,8% 0,0% 0,0% 6,4% 3,2% 100% 

 Conducteur - classe 5 42,9% 1,8% 0,0% 26,8% 0,0% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 17,9% 100% 

 Manutentionnaire 83,8% 6,8% 5,1% 2,6% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 100% 

 Mécanicien 53,9% 21,6% 0,0% 2,4% 7,2% 1,8% 0,6% 4,2% 0,0% 0,0% 1,8% 6,6% 100% 

 Répartiteur 66,7% 7,4% 2,5% 4,9% 9,9% 2,5% 1,2% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 100% 

 Propriétaires-exploitants 86,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 3,0% 100% 

 Autres 43,1% 8,9% 13,0% 7,3% 7,3% 3,3% 0,0% 4,1% 0,0% 8,9% 0,0% 4,1% 100% 

TOTAL 57,7% 4,2% 1,6% 23,4% 5,6% 1,4% 0,7% 2,9% 0,1% 0,4% 0,9% 1,2% 100% 
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Le tableau suivant présente, pour chaque catégorie de poste, le nombre moyen de travailleurs 

selon le type d’horaire, plein ou partiel. 

L’emploi à temps plein est prépondérant dans l’ensemble des postes du secteur du transport 

routier de marchandises. 

TABLEAU 23 - NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE DE POSTES SELON LE TYPE D’HORAIRE 

(N=102 ENTREPRISES) 

 TYPE D’HORAIRE % TEMPS 

PLEIN* 

 PLEIN PARTIEL  

Administration générale 5 <1 94,2% 

Opérations     

 Conducteur ayant un permis de conduire classe 1 16 1 95,7% 

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 3 4 <1 91,2% 

 Conducteur ayant un permis classe 5 6 1 88,5% 

 Manutentionnaire 13 1 94,4% 

 Mécanicien 6 1 91,0% 

 Répartiteur 3 <1 97,5% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants 4 <1 90,0% 

 Autres 9 <1 95,1% 

* % des emplois à temps plein pour la catégorie étudiée.  

Note : la somme temps plein + temps partiel peut légèrement différé du total indiqué au tableau 
« répartition des employés par catégorie de postes » en raison des arrondis. 
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Les emplois permanents sont la norme (+ de 80%) pour l’ensemble des postes. En particulier, 

l’emploi temporaire est quasi inexistant pour les postes d’administration et de mécanicien. 

TABLEAU 24- NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE DE POSTES SELON LE STATUT D’EMPLOI 

D’HORAIRE (N=102 ENTREPRISES) 

 TYPE D’EMPLOI % 

PERMANENT* 
NOMBRE 

MOYEN DE 

SEMAINES 

TEMPORAIRE** 

 PERMANENT TEMPORAIRE   

Administration générale 4 <1 95,9% 42 

Opérations      

 Conducteur - permis de conduire classe 1 13 2 89,0% 27 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 3 <1 92,2% 26 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 6 1 80,1% 25 

 Manutentionnaire 13 1 93,6% 15 

 Mécanicien 6 <1 97,4% 36 

 Répartiteur 2 <1 93,3% 50 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants 3 <1 89,7% 23 

 Autres 16 1 96,8% 7 

* % des emplois permanents pour la catégorie étudiée.  

** Nombre moyen de semaines travaillées par année par les employés temporaires. 

Note : seule la fonction de répartiteur ne compte aucun emploi temporaire. Pour les autres catégories affichant 
un 0, il s’agit en fait d’un arrondi, le nombre moyen étant en fait 0,1 ou 0,2. 

Les petits échantillons d’entreprises par sous-secteur ne permettent pas d’affiner l’analyse au 

niveau de sous-secteurs. 

5.3.4  Profil  démographique de la main-d’œuvre  

Les tableaux suivants indiquent la répartition globale de la main-d’œuvre actuelle selon le sexe 

et l’âge. 

Comme l’ont démontré les données statistiques du Recensement de la population de 2006, la 

part des femmes est très réduite au sein des métiers de conduite de marchandises. Le 

recensement indiquait une proportion de 4,8%, corroborée par les données du sondage (4,4%). 

Elles sont aussi rares parmi les mécaniciens (1,3%) et les manutentionnaires (3,0%). 

Leur part est en revanche plus élevée parmi les répartiteurs (21,0%), et elles sont majoritaires 

dans les métiers administratifs (56,7%).  
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TABLEAU 25 - RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE  
SELON LE SEXE (N=102 ENTREPRISES, 3 845 EMPLOYÉS) 

 FEMMES HOMMES 

Administration générale 56,7% 43,3% 

Opérations      

 Conducteur - permis de conduire classe 1 2,6% 97,4% 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 11,9% 88,1% 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 14,3% 85,7% 

 Manutentionnaire 3,0% 97,0% 

 Mécanicien 1,3% 98,7% 

 Répartiteur 21,0% 79,0% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants 4,9% 95,1% 

 Autres 32,3% 67,7% 

Sous-total conducteurs (y compris propriétaires-exploitants) 4,4% 95,6% 

La moyenne d’âge de la main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises tourne 

autour de 40 ans. Dans toutes les catégories sauf deux, plus de 50% des employés ont de 30 à 

49 ans. Comparativement aux autres, ces deux catégories, conducteurs ayant un permis de 

classe 5 et manutentionnaires, sont composées d’un plus grand nombre d’employés de moins 

de 30 ans et la moyenne d’âge est plus jeune. 

TABLEAU 26 - RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE  
SELON L’ÂGE (N=102 ENTREPRISES, 3 845 EMPLOYÉS) 

 <30 ANS 30-49 ANS 50-65 ANS >65 ANS  MOYENNE 

ESTIMÉE* 

Administration générale 11,9% 55,3% 30,0% 2,8% 44 ans 

Opérations           

 Conducteur - permis de conduire classe 1 5,3% 65,6% 27,9% 1,2% 45 ans 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 8,3% 51,9% 38,0% 1,9% 46 ans 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 27,4% 45,3% 21,4% 6,0% 41 ans 

 Manutentionnaire 41,9% 43,2% 14,5% 0,4% 36 ans 

 Mécanicien 22,7% 50,7% 24,7% 2,0% 42 ans 

 Répartiteur 7,5% 60,0% 32,5% 0,0% 45 ans 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants 2,6% 66,2% 27,3% 3,9% 46 ans 

 Autres 26,1% 53,0% 20,9% 0,0% 40 ans 

* Hypothèse : milieu des classes d’âge (25 ans pour les moins de 30 ans et 66 ans pour les plus de 65 ans). 
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5.4 BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE 

Les besoins de main-d’œuvre du secteur sont évalués en étudiant l’évolution des embauches 

au cours des trois dernières années ainsi que sur la période 2011-2013. 

5.4.1  Besoins passés 

Chacune des trois années passées, environ la moitié des entreprises ont embauché du 

nouveau personnel. Les entreprises du transport hors norme, du transport de vrac liquide et du 

transport de colis ont été davantage portées que les autres à embaucher du nouveau 

personnel, de même que celles comptant plus de 30 employés, celles dont la flotte comprend 

plus de 50 véhicules, celles qui réalisent plus de 1 million de $ de chiffre d’affaires et celles de 

la grande région de Montréal. 

TABLEAU 27 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANT PROCÉDÉ À DES EMBAUCHES,  
PAR SOUS-SECTEUR (N=102 ENTREPRISES) 
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2008 41,2% 45,5% 100% 66,7% 22,2% 75,0% 75,0% 16,7% 16,7% 100% 0,0% 0,0% 41,2% 

2009 49,0% 40,9% 100% 66,7% 33,3% 100% 75,0% 50,0% 50,0% 100% 0,0% 66,7% 49,0% 

2010 52,0% 45,5% 100% 66,7% 33,3% 75,0% 75,0% 66,7% 66,7% 100% 0,0% 66,7% 52,0% 

Bien que l’on observe certaines variations en fonction des années, les postes pour lesquels la 

plus forte proportion d’entreprises ont réalisé des embauches (sur la base des entreprises 

comptant cette catégorie d’emploi) sont les conducteurs avec un permis de classe 1, les 

manutentionnaires et les postes autres. S’ajoutent aussi en tête de liste certaines années les 

conducteurs avec un permis de classe 5 et les mécaniciens.  

TABLEAU 28 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANT PROCÉDÉ À DES EMBAUCHES,  
PAR POSTE (N=102 ENTREPRISES) 

BASE : LES ENTREPRISES QUI ONT DES 

EMPLOYÉS À CES POSTES 
2008 2009 2010 MOYENNE DES 

3 ANNÉES 

Administration générale (n=88) 17,0% 25,0% 27,3% 23,1% 

Opérations      

 Conducteur - permis de conduire classe 1 (n=66) 37,9% 43,9% 56,1% 46,0% 

 Conducteur - permis de conduire classe 3 (n=31) 22,6% 25,8% 25,8% 24,7% 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 (n=18) 38,9% 33,3% 33,3% 35,2% 

 Manutentionnaire (n=17) 82,3% 70,6% 58,8% 70,6% 

 Mécanicien (n=26) 30,8% 42,3% 50,0% 41,0% 
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BASE : LES ENTREPRISES QUI ONT DES 

EMPLOYÉS À CES POSTES 
2008 2009 2010 MOYENNE DES 

3 ANNÉES 

 Répartiteur (n=30) 20,0% 20,0% 23,3% 21,1% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants (n=23) 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 

 Autres (n=13) 46,2% 53,8% 53,8% 51,3% 

Total 41,2% 49,0% 52,0% 47,4% 

Pour les entreprises ayant embauché, le nombre moyen d’embauches se situe entre 1 et 3 

pour l’ensemble des postes, excepté les autres postes et les conducteurs avec un permis de 

classe 1; pour ces derniers, il y a eu 11 embauches par entreprise ayant embauché en 2008. 

La moitié des embauches (47,5%) se sont faites dans la catégorie des conducteurs détenant 

un permis de classe 1.  

En comparant la répartition actuelle de la main-d’œuvre selon les postes avec la répartition des 

embauches récentes, on observe que le poids de l’administration tend à diminuer (11% des 

embauches récentes, 17,5% du poids actuel dans l’emploi total). La différence se répartit à 

travers l’ensemble des autres catégories, sans qu’un métier en particulier n’ait pris plus 

d’ampleur que les autres au cours des trois dernières années. 

TABLEAU 29 – EMBAUCHES PASSÉES – MOYENNE PAR ENTREPRISE AYANT EMBAUCHÉ 

 2008 2009 2010 RÉPARTITION 

DES 

EMBAUCHES 

RÉCENTES 

Administration générale  2  2  2 11,0% 

Opérations      

 Conducteur - permis de conduire classe 1  11  3  3 47,5% 

 Conducteur - permis de conduire classe 3  2  2  2 5,0% 

 Conducteur - permis de conduire classe 5  2  2  2 3,4% 

 Manutentionnaire  3  3  2 9,6% 

 Mécanicien  2  1  1 4,8% 

 Répartiteur  1  1  1 1,9% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants  2  2  3 3,6% 

 Autres  5  6  9 13,2% 

Total  10  5  6 100% 

De façon générale pour l’ensemble du secteur, sans distinguer si les entreprises ont 

effectivement embauché ou non, les embauches représentent en moyenne 17 nouveaux 

employés par entreprise sur 3 ans. Considérant une taille moyenne de 40 employés 

actuellement, c’est un peu moins de la moitié (42,5%) de la main-d’œuvre qui a été embauchée 
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au cours des trois dernières années. Ces embauches incluent le recrutement de nouveaux 

venus dans le secteur, ainsi que le remplacement de personnel attribuable au roulement 

d’employés au sein du secteur.  

5.4.2  Prévisions d’embauches  

Au cours des trois prochaines années, entre 10% et 20% des entreprises prévoient de créer de 

nouveaux postes et entre 20% et 30% de procéder à des embauches pour remplacer du 

personnel à des postes existants. Les secteurs dont une plus grande proportion des entreprises 

prévoient embaucher sont le transport hors norme, le vrac liquide et l’entretien des routes. 

TABLEAU 30 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES PRÉVOYANT RÉALISER DES EMBAUCHES,  
PAR SOUS-SECTEUR  (N=102 ENTREPRISES) 
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Nombre 

d’entreprises 
102 44 2 3 18 4 4 6 6 1 2 3 9 

2011 – 

remplacement 

de personnel 

28,4% 29,5% 100% 33,3% 11,1% 50,0% 0,0% 16,7% 50,0% 100% 0,0% 100% 11,1% 

2011 –  

nouveaux postes 

21,6% 15,9% 100% 33,3% 11,1% 50,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 

2012 – 

remplacement 

de personnel 

23,5% 29,5% 100% 33,3% 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 

2012 –  

nouveaux postes 

21,6% 15,9% 50,0% 33,3% 11,1% 50,0% 0,0% 16,7% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 44,4% 

2013 – 

remplacement 

de personnel 

19,6% 20,5% 100% 33,3% 11,1% 50,0% 0,0% 0,0% 16,7% 100% 0,0% 33,3% 11,1% 

2013 –  

nouveaux postes 

10,8% 6,8% 50,0% 33,3% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 

Les postes pour lesquels une plus forte proportion d’entreprises qui ont déjà des emplois dans 

ces catégories vont embaucher pour remplacer du personnel sont les manutentionnaires et les 

conducteurs avec un permis classe 1 ainsi que les « autres postes » (respectivement 35,3%, 

26,8% et 28,2% des entreprises ayant des employés à ces postes). 
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Dans le cas des nouveaux postes à créer, il s’agit des manutentionnaires et des mécaniciens, 

ainsi que des autres postes (respectivement 27,5%, 20,5% et 38,5% des entreprises ayant des 

employés à ces postes). 

TABLEAU 31 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES PRÉVOYANT RÉALISER DES EMBAUCHES,  
PAR POSTE (N=102 ENTREPRISES) 

BASE : LES ENTREPRISES QUI ONT DES EMPLOYÉS 

À CES POSTES 
REMPLACEMENT  

MOYENNE  
2011-2013 

NOUVEAUX POSTES 
MOYENNE  

2011-2013 

Administration générale (n=88) 13,3% 6,4% 

Opérations    

 Conducteur - permis de conduire classe 1 (n=66) 26,8% 13,6% 

 Conducteur - permis de conduire classe 3 (n=31) 18,3% 7,5% 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 (n=18) 11,1% 7,4% 

 Manutentionnaire (n=17) 35,3% 27,5% 

 Mécanicien (n=26) 14,1% 20,5% 

 Répartiteur (n=30) 11,1% 6,7% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants (n=23) 15,9% 14,5% 

 Autres (n=13) 28,2% 38,5% 

Total 23,7% 18,0% 

En moyenne, les répondants prévoient d’embaucher 8 employés par entreprise au cours de la 

période 2011-2013, dont 5,5 pour remplacer des postes existants et 2,5 pour une création de 

poste. 

Étant donné le petit nombre d’emplois que cela représente par entreprise une fois réparti selon 

les postes, le tableau suivant présente les résultats sur une base théorique de 100 entreprises, 

plutôt que de la moyenne par entreprise (c.-à-d. moyenne x 100). 

Les embauches devraient être un peu plus importantes en 2011 qu’en 2012 et un 2013, ce qui 

s’explique moins par un assombrissement des perspectives économiques que par le manque 

de prévisions précises des besoins à moyen terme. 

Il s’agit principalement de postes à remplacer (561/825 = 68%), plutôt que de nouveaux postes.  

Les principaux métiers où se concentreront les créations de postes sont les catégories des 

conducteurs avec un permis de classe 1 (40,0% des nouveaux postes), l’administration (16,4%) 

et les « autres postes » (13,3%). 

Certaines catégories vont recevoir une part des nouveaux postes plus grande que leur part 

actuelle dans l’emploi, ce qui signifie que leur poids relatif au sein du secteur va s’accroître. 

C’est le cas en particulier des propriétaires-exploitants, qui sont des sous-contractants du 

secteur du transport routier de marchandises. Ce constat indique une tendance à un plus grand 
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recours à la sous-traitance, ce qui peut soulever certaines questions en regard du 

développement des ressources humaines, notamment au chapitre de la formation. 

En revanche, le poids de l’administration semble plutôt diminuer à l’avenir (pour ces postes on 

prévoit des embauches pour des nouveaux postes, mais dans une proportion moindre que leur 

part relative dans l’emploi actuel). 

En prenant l’hypothèse d’une taille moyenne des entreprises de 40 employés par entreprise, le 

montant des embauches prévues pour de nouveaux postes, 2,5 par entreprise, correspond à 

une croissance estimée de l’emploi de 6,3% au cours des trois prochaines années (2,5/40) au 

sein des entreprises répondantes, sans compter les potentiels départs non comblés. 

TABLEAU 32 - BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE FUTURS – DONNÉES POUR 100 ENTREPRISES 

 2011 2012 2013 REMPLA-
CEMENT  

NV 
 POSTES 

TOTAL RÉPARTITION 

DES NV POSTES 

Administration générale 91 28 16 112 24 136 8,9% 

Opérations         

 Conducteur - permis de 
conduire classe 1 119 112 99 237 92 329 

34,9% 

 Conducteur - permis de 
conduire de classe 3 16 9 8 22 11 32 

4,1% 

 Conducteur - permis de 
conduire classe 5 12 7 8 19 8 27 

3,0% 

 Manutentionnaire 28 28 19 56 20 75 7,4% 

 Mécanicien 18 20 14 31 20 51 7,4% 

 Répartiteur 5 6 5 10 6 16 2,2% 

 Chauffeurs propriétaires-
exploitants 18 18 14 24 25 49 

9,7% 

 Autres 41 43 25 51 59 110 22,3% 

Total 347 271 207 561 264 825 100% 
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Environ la moitié des nouvelles embauches prévues par les entreprises répondantes entre 

2011 et 2013 se feront dans le sous-secteur du transport général de marchandises (47,8%).  

Au cours des trois prochaines années, sur la base des créations de postes prévues, le 

transport par bétonnière et le transport de vrac liquide devraient gagner du poids dans le 

secteur, au détriment du transport général et du transport de vrac sec.  

Il faut néanmoins utiliser ces résultats détaillés avec précaution, car ils ont été calculés à partir 

de petits échantillons. À titre d’exemple, le sous-secteur du vrac liquide est composé de quatre 

entreprises répondantes, dont deux comptent embaucher et une seule a précisé le nombre de 

postes à créer. Ses données (très élevées, l’entreprise est en croissance) ne reflètent donc pas 

la réalité de son sous-secteur.   

TABLEAU 33 - RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEUR DES NOUVEAUX POSTES PRÉVUS EN 2011-2013  
(N=102 ENTREPRISES) 
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Nb d’entreprises qui 
embauchent 7 1 1 2 2 0 1 3 0 0 1 4 22 

Part de l’ensemble des 
postes à créer 

47,8% 7,1% 2,8% 2,0% 23,7% 0,0% 0,4% 11,1% 0,0% 0,0% 1,6% 3,6%  

100% 

Rappel : main-d’œuvre 
actuelle 

57,7% 4,2% 1,6% 23,4% 5,6% 1,4% 0,7% 2,9% 0,1% 0,4% 0,9% 1,2% 100% 

5.4.3  Estimation sectorielle 

En extrapolant ces résultats à l’ensemble du secteur du transport routier de marchandises, on 

estime que 3 193 nouveaux postes vont être créés dans le secteur entre 2011 et 2013
3
, dont 

1 115 vont concerner des conducteurs ayant un permis de classe 1. 

                                                
3
  Le calcul d’extrapolation au secteur exclut les embauches prévues par l’entreprise de vrac liquide atypique afin 

de ne pas grossir artificiellement les données pour ce sous-secteur. 
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TABLEAU 34 – RÉPARTITION PAR POSTE DES BESOINS SECTORIELS DE MAIN-D’ŒUVRE  

 RÉPARTITION DES 

NOUVEAUX POSTES  
EXTRAPOLATION AU 

SECTEUR 

Administration générale 8,9%  284 

Opérations     

 Conducteur - permis de conduire classe 1 34,9% 1 115 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 4,1% 131 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 3,0% 96 

 Manutentionnaire 7,4% 237 

 Mécanicien 7,4% 237 

 Répartiteur 2,2% 70 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants 9,7% 310 

 Autres 22,3% 713 

Total 100% 3 193 

Le transport général de marchandises devrait créer 1 964 nouveaux postes. 

TABLEAU 35 – RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEUR DES BESOINS SECTORIELS DE MAIN-D’ŒUVRE  

 EXTRAPOLATION
4
 

Transport général de marchandises (SCIAN 4841) 1 964 

Transport hors norme (SCIAN 4842)  292 

Transport à température contrôlée (SCIAN 4841)  114 

Transport de vrac sec (SCIAN 4842)  81 

Transport de vrac liquide (SCIAN 4842)  60 

Transport de produits forestiers (SCIAN 4842)  0 

Transport par benne basculante (SCIAN 4842)  16 

Transport par bétonnière (SCIAN 4842)  455 

Transport de colis (SCIAN 4921)  0 

Transport de déchets industriels ou domestiques (SCIAN 5621)  0 

Entretien des routes (SCIAN 4842)  65 

Autres  146 

Total 3 193 

 

                                                
4
  Pour le sous-secteur du vrac liquide, composé d’une seule entreprise répondante, les données n’ont pas été 

extrapolées.  
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5.4.4  Difficultés de recrutement  

Une très forte proportion des entreprises qui envisagent des embauches pour les postes de 

conducteurs avec un permis de classe 1, mécaniciens, répartiteurs et propriétaires-exploitants 

prévoient rencontrer des difficultés de recrutement. Or pour plusieurs de ces postes, les 

besoins sectoriels concernent plusieurs centaines de personnes. 

Pour les conducteurs avec un permis de classe 3, les manutentionnaires et les postes en 

administration, entre la moitié et les deux tiers des entreprises prévoient des difficultés de 

recrutement. 

Le poste posant le moins de difficultés est celui des conducteurs avec un permis de classe 5.  

TABLEAU 36 - PART DES ENTREPRISES QUI PRÉVOIENT DE LA DIFFICULTÉ POUR RECRUTER  

 % 

Administration générale (n=24) 54,2% 

Opérations   

 Conducteur - permis de conduire classe 1 (n=30) 80,0% 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 (n=9) 66,7% 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 (n=7) 0,0% 

 Manutentionnaire (n=10) 50,0% 

 Mécanicien (n=10) 90,0% 

 Répartiteur (n=6) 83,3% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants (n=5) 80,0% 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. 
Le nombre est indiqué à chaque ligne. 

Pour les postes de conducteurs et de manutentionnaires, la majorité des entreprises n’exigent 

aucun diplôme particulier. 

Pour les mécaniciens, les candidats doivent généralement avoir un DEP. 
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TABLEAU 37 - SCOLARITÉ MINIMALE RECHERCHÉE PAR CATÉGORIE DE POSTES  

 AUCUN AEP DEP AEC DEC AUTRES NSP 

Administration générale (n=24) 8,3% 4,2% 12,5% 12,5% 41,7% 16,7% 4,2% 

Opérations         

 Conducteur - permis de conduire classe 1 

(n=30) 40,0% 16,7% 26,7% 0,0% 3,3% 6,7% 6,7% 

 Conducteur - permis de conduire de 

classe 3 (n=9) 22,2% 22,2% 44,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 

(n=7) 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Manutentionnaire (n=10) 70,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 

 Mécanicien (n=10) 10,0% 0,0% 80,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

 Répartiteur (n=6) 50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0% 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants (n=5) 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. Le nombre est indiqué à chaque 
ligne. Description des acronymes : 

Aucun : Personne titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou n’ayant pas de diplôme. 

AEP : Personne titulaire d’une attestation d’études professionnelles. 

DEP : Personne titulaire d’un diplôme d’études professionnelles. 

AEC : Personne titulaire d’une attestation d’études collégiales. 

DEC : Personne titulaire d’un diplôme d’études collégiales. 

Autres : Personne titulaire de tout diplôme non mentionné précédemment 

Les postes à combler en administration requièrent en moyenne 3 ans d’expérience. 

Pour les autres postes de conducteurs, le nombre d’années d’expérience recherché est de 2 en 

moyenne, excepté pour les manutentionnaires où il est de moins d’une année en moyenne.  

TABLEAU 38 - NOMBRE MINIMAL MOYEN D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE RECHERCHÉ  

 ANNÉES 

Administration générale (n=24) 2,8 

Opérations   

 Conducteur - permis de conduire classe 1 (n=30) 2,3 

 Conducteur - permis de conduire de classe 3 (n=9) 1,5 

 Conducteur - permis de conduire classe 5 (n=7) 1,9 

 Manutentionnaire (n=10) 0,7 

 Mécanicien (n=10) 2,3 

 Répartiteur (n=6) 2,3 

 Chauffeurs propriétaires-exploitants (n=5) < 1 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée.  
Le nombre est indiqué à chaque ligne. 
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Tel que détaillé au tableau suivant, les entreprises qui envisagent embaucher du personnel 

insistent spontanément sur plusieurs critères tels que la fiabilité, le sens des responsabilités et 

la ponctualité des candidats, leur bilinguisme, leur diplôme et, selon les postes, leur expérience 

et leurs compétences interpersonnelles. 

TABLEAU 39 – PRINCIPALES COMPÉTENCES, CERTIFICATIONS, FORMATIONS ADDITIONNELLES 
DEMANDÉES PAR CATÉGORIE DE POSTES (MENTIONS SPONTANÉES) 

 FIABILITÉ, 

RESPONSABILITÉ, 

PONCTUALITÉ 

BILINGUISME DIPLÔMES EXPÉRIENCE COMPÉTENCES 

INTERPERSONNELLES 

AUCUN 

Administration générale 

(n=24) - 37,5% 12,5% - 8,3% 4,2% 

Opérations        

 Conducteur - permis de 

conduire classe 1 (n=30) 6,7% 13,3% 10,0% 26,7% 3,3% 3,3% 

 Conducteur - permis de 

conduire de classe 3 (n=9) 22,2% - 22,2% 11,1% - 11,1% 

 Conducteur - permis de 

conduire classe 5 (n=7) 16,7% 16,7% 16,7% - 16,7% - 

 Manutentionnaire (n=10) 40,0%  20,0% - - 30,0% 

 Mécanicien (n=10) 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% - - 

 Répartiteur (n=6) 16,7% 33,3% 16,7% - - - 

 Chauffeurs propriétaires-

exploitants (n=5) 20,0% 40,0% - - - - 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. Le nombre est indiqué à chaque 
ligne.  
Les totaux par ligne sont inférieurs à 100% en raison des entreprises n’ayant formulé aucune réponse 

Le tableau suivant détaille les classes de permis exigés par les entreprises qui envisagent 

embaucher du personnel; il s’agit de mentions spontanées. On pourra notamment remarquer 

qu’un tiers des entreprises qui souhaitent embaucher des conducteurs ayant un permis de 

classe 3 ne mentionnent pas exiger un permis de cette classe, l’exigence de cette classe de 

permis allant peut-être de soi. Ce cas de figure se reproduit également pour les conducteurs 

ayant un permis de classe 1 ou 5. 
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TABLEAU 40 – CLASSES DE PERMIS DEMANDÉES PAR CATÉGORIE DE POSTES  
(MENTIONS SPONTANÉES) 

 CLASSE 1 CLASSE 5 CLASSE 2 CLASSE 4 CLASSE 3 AUCUN 

Administration générale 

(n=24) 4,2% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 

Opérations        

 Conducteur - permis de 

conduire classe 1 (n=30) 66,7% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 

 Conducteur - permis de 

conduire de classe 3 (n=9) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 

 Conducteur - permis de 

conduire classe 5 (n=7) 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Manutentionnaire (n=10) 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 

 Mécanicien (n=10) 30,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Répartiteur (n=6) 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

 Chauffeurs propriétaires-

exploitants (n=5) 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. Le nombre est indiqué à chaque 
ligne. 
Les totaux par ligne sont inférieurs à 100% en raison des entreprises n’ayant formulé aucune réponse 
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5.5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
5 

Pratiquement toutes les entreprises répondantes (92,7%) affirment disposer de tous les 

outils nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre dans leur entreprise.  

FIGURE 6 - DISPOSITION DES OUTILS NÉCESSAIRE POUR ÉVALUER 
LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’ENTREPRISE  

(N=82, ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

Non

7,3%

Oui

92,7%

Non

7,3%

Oui

92,7%

 

Certains sous-groupes d’entreprises semblent moins enclins à disposer de ces outils, 

notamment les entreprises qui se situent dans la région du Centre-du-Québec ou en Mauricie 

(80,0%). À titre de précisions complémentaires, le tableau suivant détaille la perception de la 

disposition des outils nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre par sous-secteur. 

TABLEAU 41 - DISPOSITION DES OUTILS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER 
LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’ENTREPRISE PAR SOUS-SECTEUR 

 

T
O

T
A

L
 

G
É

N
É

R
A

L
 

H
O

R
S

 N
O

R
M

E
 

T
E

M
P
. 

C
O

N
T

R
Ô

L
É

E
 

V
R

A
C

 S
E

C
 

V
R

A
C

 L
IQ

U
ID

E
 

P
R

O
D

U
IT

S
 

F
O

R
E

S
T

IE
R

S
 

B
E

N
N

E
 

B
A

S
C

U
L

A
N

T
E
 

B
É

T
O

N
N

IÈ
R

E
 

C
O

L
IS

 

D
É

C
H

E
T

S
  

E
N

T
R

E
T

IE
N

 

R
O

U
T

E
S
 

A
U

T
R

E
S
 

S
O

U
S
-T

O
T

A
L

 

S
C

IA
N

 4
8
4
1

 

S
O

U
S
-T

O
T

A
L

 

S
C

IA
N

 4
8
4
2
 

n= 82 35 1 2 15 3 3 3 6 1 2 3 8 37 40 

Oui 92,7% 94,3% 100% 50,0% 100% 100% 100% 100% 83,3% 100% 100% 66,7% 87,5% 91,9% 95,0% 

Non 7,3% 5,7% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 12,5% 8,1% 5,0% 

                                                
5
  Un nombre significatif d’entreprises interrogées n’ont pas répondu à la série de questions portant sur la gestion 

des ressources humaines. Les résultats présentés dans cette section sont sur la base des entreprises 

répondantes, ce qui signifie que les pourcentages excluent les “Ne sait pas/Ne répond pas”.  
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Globalement, près de la moitié des entreprises répondantes (45,1%) comptent une 

personne spécialisée en gestion des ressources humaines ou ayant la fonction de 

directeur/VP des ressources humaines au sein de leur personnel.  

FIGURE 7 - PRÉSENCE D’UNE PERSONNE SPÉCIALISÉE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES OU 

AYANT LA FONCTION DE DIRECTEUR/VP DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES ENTREPRISES  
(N=82, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

Non

54,9%

Oui

45,1%

Non

54,9%

Oui

45,1%

 

Comparativement à l’ensemble des entreprises ayant répondu à cette question, les sous-

groupes d’entreprises suivantes semblent plus enclins à avoir une telle ressource : 

 les entreprises de transport général de marchandises (57,6%) et subséquemment celle de 
transport par camion de marchandises diverses (SCIAN 4841; 54,3%); 

 les entreprises de grande taille, soit notamment celles de 30 à 99 employés (83,3%). 

TABLEAU 42 - PRÉSENCE D’UNE PERSONNE SPÉCIALISÉE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

OU AYANT LA FONCTION DE DIRECTEUR/VP DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES ENTREPRISES 

PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 82 33 2 2 15 4 4 5 5 0 2 3 7 35 43 

Oui 45,1% 57,6% 100% 0,0% 26,7% 75,0% 0,0% 60,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 54,3% 41,9% 

Non 54,9% 42,4% 0,0% 100% 73,3% 25,0% 100% 40,0% 40,0% 0,0% 100% 100% 57,1% 45,7% 58,1% 

Les outils de gestion de ressources humaines peuvent être classés en trois groupes 

selon leur taux d’utilisation : 

 deux outils sont utilisés par plus de 60,0% des entreprises, il s’agit : 

 des copies du dossier de conduite (71,4%); 

 des descriptions de fonctions ou de tâches (65,9%); 
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 le deuxième groupe d’outils, utilisés par entre 46,9% et 58,5% des entreprises, comprend les 
programmes de formation payés par l’entreprise (58,5%), le processus de recrutement et de 
sélection (55,6%), la politique salariale (54,5%), le programme d’accueil des nouveaux 
employés (51,9%) et l’évaluation annuelle (46,9%); 

 finalement, moins de 40,0% des entreprises utilisent des incitatifs monétaires (35,5%) un 
processus de gestion de la relève (21,1%), et/ou un plan écrit de développement de la main-
d’œuvre (11,6%). 

FIGURE 8 - UTILISATION D’OUTILS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
(N=32 À 84, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 
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Autres 18,8%
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Certains sous-groupes d’entreprises utilisent plusieurs outils en plus ou moins grande 

proportion comparativement à l’ensemble des entreprises répondantes. À titre de précisions 

complémentaires, on pourra notamment retenir les éléments suivants : 

 Les entreprises de 10 employés et plus, celles qui comptent 50 camions ou plus et, 
corrélativement, celles dont le chiffre d’affaires au Québec est d’un million et plus, ont une 
plus grande propension que la moyenne à utiliser les copies du dossier de conduite et/ou les 
descriptions de fonctions ou de tâches (entre 76,5% et 100% de taux d’utilisation). À 
l’inverse, les entreprises de moins de 10 employés, corrélativement celles dont le chiffre 
d’affaires au Québec est de moins de 250 000 $, ainsi que les entreprises des régions du 
Centre-du-Québec et de la Mauricie sont moins enclines que la moyenne à les utiliser (entre 
23,0% et 60,0%). 

 Les programmes de formation payés par l’entreprise, le processus de recrutement et de 
sélection, la politique salariale, le programme d’accueil des nouveaux employés et/ou 
l’évaluation annuelle sont davantage utilisés (entre 60,0% et 100%) par :  

 les entreprises de 30 employés et plus; 

 les entreprises dont la flotte compte plus de 10 camions; 

 les entreprises dont le chiffre d’affaires au Québec est d’un million et plus.  

Ces outils sont en revanche moins utilisés (0% à 45,0%) par les entreprises dont le chiffre 

d’affaires au Québec est de moins d’un million de dollars. 
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En outre, sept entreprises disent utiliser d’autres outils (p. ex. : antécédents judiciaires, etc.). 

TABLEAU 43 - UTILISATION D’OUTILS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PAR SOUS-SECTEUR 
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N minimal= 32 13 1 0 5 2 2 1 1 0 1 2 5 13 16 

N maximal= 82 35 2 2 14 4 4 5 4 1 2 3 6 37 43 

Une copie du 
dossier de 
conduite  

71,4% 74,3% 100% 100% 60,0% 75,0% 75,0% 60,0% 80,0% 100% 100% 33,3% 66,7% 75,7% 64,3% 

Des 
descriptions de 
fonctions ou de 
tâches 

65,9% 77,1% 100% 100% 35,7% 75,0% 50,0% 80,0% 25,0% 100% 0,0% 66,7% 83,3% 78,4% 55,0% 

Des 
programmes 
de formation 
payés par 
l’entreprise 

58,5% 76,5% 100% 100% 28,6% 75,0% 50,0% 0,0% 60,0% 100% 0,0% 33,3% 66,7% 77,8% 43,9% 

Un processus 
de recrutement 
et de sélection 

55,6% 63,9% 100% 100% 33,3% 100% 75,0% 20,0% 50,0% 100% 0,0% 33,3% 33,3% 65,8% 50,0% 

Une politique 
salariale  

54,5% 56,7% 50,0% 50,0% 35,7% 75,0% 50,0% 60,0% 60,0% 0,0% 0,0% 66,7% 83,3% 56,3% 53,7% 

Un programme 
d’accueil des 
nouveaux 
employés 

51,9% 64,7% 100% 100% 8,3% 100% 50,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 66,7% 43,6% 

Une évaluation 
annuelle  

46,9% 61,8% 50,0% 50,0% 35,7% 75,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100% 0,0% 33,3% 50,0% 61,1% 35,0% 

Des incitatifs 
monétaires  

35,5% 40,0% 50,0% 0,0% 23,1% 100% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 37,5% 35,0% 

Un processus 
de gestion de 
la relève  

21,1% 28,6% 50,0% 50,0% 8,3% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 33,3% 16,7% 30,0% 16,2% 

Un plan écrit 
de 
développement 
de la main-
d’œuvre 

11,6% 16,0% 0,0% 0,0% 8,3% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 14,8% 10,5% 

Autre 18,8% 30,8% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 30,8% 12,5% 

Note : comme les « sans réponse » ont été exclus des calculs, le nombre de répondants varie selon les questions, 
entre les bornes indiquées comme nombre minimal et nombre maximal. 
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L’utilisation de mesures spécifiques pour attirer ou retenir du personnel, principalement 

un salaire avantageux, concerne un peu plus d’un tiers des entreprises (42,2%). 

FIGURE 9 - MESURES SPÉCIFIQUES POUR ATTIRER OU RETENIR DU PERSONNEL  
(N=83, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 
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Comparativement à l’ensemble des entreprises répondantes, les entreprises de grande taille 

semblent logiquement avoir une plus grande propension à utiliser de telles mesures, soit :  

 les entreprises de plus de 29 employés (30 à 99 employés : 66,7%, 8 des 9 entreprises 
répondantes de 100 employés et plus); 

 les entreprises qui ont une flotte de plus de 10 camions (11 à 49 camions : 55,6%, 
50 camions et plus : 7 entreprises sur 7). 

TABLEAU 44 - MESURES SPÉCIFIQUES POUR ATTIRER OU RETENIR DU PERSONNEL  
PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 83 34 2 2 16 4 4 5 4 1 2 3 6 36 42 

Oui 42,2% 47,1% 100% 0,0% 31,3% 75,0% 0,0% 20,0% 75,0% 100% 0,0% 33,3% 50,0% 44,4% 38,1% 

Non 57,8% 52,9% 0,0% 100% 68,8% 25,0% 100% 80,0% 25,0% 0,0% 100% 66,7% 50,0% 55,6% 61,9% 
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La notoriété du programme d’excellence des conducteurs de véhicules lourds mis en 

place par la SAAQ est modérée : un tiers des entreprises (35,3%) affirment connaître ce 

programme. 

FIGURE 10 - NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME D’EXCELLENCE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS 

MIS EN PLACE PAR LA SAAQ 
(N=85, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

Non

64,7%

Oui
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Non
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On n’observe pas de différence statistiquement significative sur cette question en fonction des 

sous-secteurs. Néanmoins, la notoriété de ce programme semble plus élevée auprès des 

entreprises de grande taille, soit : 

 les entreprises de 100 employés et plus (57,1%); 

 les entreprises qui ont une flotte de 50 véhicules et plus (85,7%). 

TABLEAU 45 - NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME D’EXCELLENCE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES 

LOURDS MIS EN PLACE PAR LA SAAQ 
PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 85 35 2 2 15 4 4 5 4 0 2 3 9 37 44 

Oui 35,3% 40,0% 0,0% 50,0% 20,0% 75,0% 25,0% 20,0% 25,0% 0,0% 50,0% 0,0% 55,6% 40,5% 29,5% 

Non 64,7% 60,0% 100% 50,0% 80,0% 25,0% 75,0% 80,0% 75,0% 0,0% 50,0% 100% 44,4% 59,5% 70,5% 
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Parmi les entreprises qui connaissent ce programme d’excellence, plus des deux tiers (71,4%) 

pensent que le programme de suivi du comportement des conducteurs ainsi que ce programme 

d'excellence des conducteurs peuvent être utiles dans leurs pratiques en matière de gestion 

des ressources humaines. 

FIGURE 11 - PERCEPTION DE L’UTILITÉ DU PROGRAMME DE SUIVI DU COMPORTEMENT DES 

CONDUCTEURS ET DU PROGRAMME D’EXCELLENCE DES CONDUCTEURS 
DANS LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

(N=28, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION, QUI CONNAISSENT LE PROGRAMME 

D’EXCELLENCE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS MIS EN PLACE PAR LA SAAQ) 

Non

28,6%

Oui

71,4%

Non

28,6%

Oui
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La connaissance de la réglementation relative à l'exploitation d'un véhicule lourd est 

importante puisque plus des deux tiers des entreprises répondantes (71,0%) 

mentionnent qu’elle constitue un critère d’embauche d’un nouvel employé. 

FIGURE 12 - INCIDENCE DE LA CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'EXPLOITATION 

D'UN VÉHICULE LOURD COMME CRITÈRE D'EMBAUCHE D'UN NOUVEL EMPLOYÉ  
(N=93, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

Non

29,0%

Oui

71,0%

Non

29,0%

Oui
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À titre d’indications complémentaires, le tableau suivant détaille l’incidence de la connaissance 

de la réglementation relative à l'exploitation d'un véhicule lourd comme critère d'embauche d'un 

nouvel employé par sous-secteur. On pourra notamment retenir que cette incidence s’élève à 

78,6% auprès des entreprises de transport de marchandises diverses (SCIAN 4841) et atteint 

de 65,2% auprès des entreprises de transport de marchandises spéciales (SCIAN 4842). 

TABLEAU 46 - INCIDENCE DE LA CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À 

L'EXPLOITATION D'UN VÉHICULE LOURD COMME CRITÈRE D'EMBAUCHE D'UN NOUVEL EMPLOYÉ 
PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 93 40 2 2 15 4 4 6 5 1 2 3 9 42 46 

Oui 71,0% 77,5% 100% 100% 66,7% 50,0% 50,0% 83,3% 60,0% 100% 50,0% 0,0% 77,8% 78,6% 65,2% 

Non 29,0% 22,5% 0,0% 0,0% 33,3% 50,0% 50,0% 16,7% 40,0% 0,0% 50,0% 100% 22,2% 21,4% 34,8% 

Le principal et premier outil utilisé pour recruter le personnel est la banque de CV : 

79,5% des entreprises en font mention, 51,1% le cite en premier. En considérant l’ensemble 

des mentions, viennent ensuite les recommandations des employés (52,3%), le centre local 

d’emploi (36,4%) les annonces dans les médias (34,1%), les institutions d’enseignement 

(28,4%) et les contacts personnels des dirigeants (26,1%, avec notamment 12,5% des 

entreprises qui citent cette mention en premier). 

FIGURE 13 - OUTILS PRINCIPALEMENT UTILISÉS POUR RECRUTER LE PERSONNEL 
(N=88, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 
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À titre de précisions complémentaires, le tableau suivant présente les outils principalement 

utilisés pour recruter le personnel par sous-secteur d’activités. Comparativement à l’ensemble 
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des entreprises ayant répondu à la question, on pourra notamment retenir les éléments 

suivants : 

 Les entreprises de transport général de marchandises et, corrélativement, celles de transport 
de marchandises diverses (SCIAN 4841) ont une plus grande propension que la moyenne à 
utiliser les institutions d'enseignement (respectivement 41,0% et 39,0% c. 28,4% pour 
l'ensemble des entreprises ayant répondu à la question); à l'inverse elles ont moins tendance 
à utiliser le centre local d'emploi (respectivement 23,1% et 24,4% c. 36,4%) et les contacts 
personnels des dirigeants (respectivement 15,4% et 14,6%) c. 26,1%). 

 Les entreprises de transport de marchandises spéciales (SCIAN 4842) sont en revanche 
particulièrement enclines à utiliser le centre local d'emploi (47,6% c. 36,4%). 

TABLEAU 47 - OUTILS PRINCIPALEMENT UTILISÉS POUR RECRUTER LE PERSONNEL 
PAR SOUS-SECTEUR (ENSEMBLE DES MENTIONS) 
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n= 88 39 2 2 13 4 4 5 5 1 2 3 8 41 42 

Banque de CV 79,5% 76,9% 100% 100% 92,3% 75,0% 75,0% 100% 80,0% 0,0% 50,0% 33,3% 87,5% 78,0% 83,3% 

Recommandation 
des employés 

52,3% 53,8% 100% 100% 23,1% 50,0% 50,0% 40,0% 80,0% 0,0% 100% 100% 37,5% 56,1% 47,6% 

Centre local 
d’emploi 

36,4% 23,1% 100% 50,0% 30,8% 75,0% 50,0% 60,0% 60,0% 0,0% 0,0% 66,7% 37,5% 24,4% 47,6% 

Annonces dans 
les médias 

34,1% 23,1% 100% 100% 15,4% 75,0% 25,0% 20,0% 40,0% 100% 100% 66,7% 37,5% 26,8% 38,1% 

Institutions 
d’enseignement 
(p. ex. : écoles 
secondaires, 
etc.) 

28,4% 41,0% 0,0% 0,0% 15,4% 50,0% 25,0% 40,0% 20,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 39,0% 19,0% 

Contacts 
personnels des 
dirigeants 

26,1% 15,4% 50,0% 0,0% 30,8% 25,0% 25,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100% 66,7% 37,5% 14,6% 33,3% 

Internet 20,5% 15,4% 50,0% 100% 7,7% 25,0% 0,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,0% 33,3% 37,5% 19,5% 21,4% 

Stagiaires 13,6% 15,4% 0,0% 0,0% 7,7% 75,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 14,6% 11,9% 

Agence de 
placement 
privée, chasseurs 
de têtes 

12,5% 10,3% 0,0% 50,0% 7,7% 25,0% 25,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 12,2% 11,9% 

Publications 
d’affaires ou 
associations 
d’employeurs 

12,5% 10,3% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100% 33,3% 12,5% 9,8% 11,9% 

Foire d’emplois 9,1% 15,4% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,6% 4,8% 

Mutations 
internes 

3,4% 2,6% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 2,4% 4,8% 

Autres 2,3% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 
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5.6 FORMATION  

Les entreprises interrogées ont été invitées à mentionner leur niveau de satisfaction à l’égard 

de plusieurs éléments relatifs à la formation : les connaissances des nouveaux candidats, les 

programmes de formation DEP, AEC, DEC, la disponibilité et l’accessibilité des formations 

initiales. 

Entre 62,5% et 82,5% des entreprises répondantes ont mentionné être globalement satisfaites 

de ces éléments. Cependant : 

 un grand nombre d’entreprises interrogées n’ont pas souhaité répondre à cette question; 

 la proportion de répondants « très satisfaits » est au plus de 20%, ce qui est un faible score; 

 la proportion de répondants « pas du tout satisfaits » s’échelonne entre 5,2% et 15,6%, ce 
qui constitue un signal d’alarme et requiert un certain niveau de vigilance. 

FIGURE 14 – NIVEAU DE SATISFACTION CONCERNANT PLUSIEURS ÉLÉMENTS RELATIFS À LA 

FORMATION (N=26 À 77, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 
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À titre d’indications complémentaires, le tableau suivant détaille le niveau de satisfaction global 

concernant plusieurs éléments relatifs à la formation par sous-secteur. Comparativement à 

l’ensemble des entreprises répondantes, on pourra notamment retenir les enseignements 

suivants : 

 Les entreprises de transport général de marchandises et, corrélativement, celles de transport 
de marchandises diverses (SCIAN 4841) ont tendance à se dire globalement plus satisfaites 
de la disponibilité des formations initiales offertes dans votre région (respectivement 81,0% 
et 78,3%) et de l'accessibilité des formations initiales qui sont offertes (respectivement 78,6% 
et 75,0%). 

 Les entreprises de transport de marchandises spéciales (SCIAN 4842) sont moins satisfaites 
de ces deux éléments (respectivement 52,2% et 46,7%). 

 En outre, les entreprises dont le chiffre d’affaires au Québec est inférieur à 250 000 $ sont 
moins satisfaites sur l’ensemble des éléments relatifs à la formation. 
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TABLEAU 48 - NIVEAU DE SATISFACTION GLOBAL (SOUS-TOTAL « ASSEZ »/ »TRÈS ») CONCERNANT 

PLUSIEURS ÉLÉMENTS RELATIFS À LA FORMATION PAR SOUS-SECTEUR  
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n= 26 à 77 14 à 35 0 à 2 0 à 2 3 à 11 1 à 3 1 à 3 1 à 6 0 à 3 0 à 1 0 à 2 0 à 3 0 à 6 15 à 37 10 à 35 

Du programme 
de formation - 
DEC  

82,5% 85,0% 100% 0,0% 85,7% 66,7% 100% 50,0% 100% 100% 100% 100% 100% 85,0% 77,8% 

Du programme 
de formation - 
AEC  

77,8% 76,5% 100% 0,0% 83,3% 66,7% 100% 50,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 100% 76,5% 83,3% 

Du programme 
de formation - 
DEP  

72,3% 65,0% 100% 100% 100% 66,7% 100% 66,7% 66,7% 0,0% 0,0% 50,0% 100% 68,2% 78,3% 

Des 
connaissances 
des nouveaux 
candidats  

70,1% 71,4% 100% 50,0% 72,7% 100% 100% 66,7% 33,3% 100% 0,0% 100% 50,0% 70,3% 71,4% 

De la 
disponibilité des 
formations 
initiales offertes 
dans votre 
région 

66,7% 81,0% 100% 50,0% 71,4% 66,7% 100% 50,0% 0,0% 100% 100% 50,0% 66,7% 78,3% 52,2% 

De l'accessibilité 
des formations 
initiales qui sont 
offertes  

62,5% 78,6% 100% 50,0% 37,5% 50,0% 100% 100% 0,0% 0,0% 100% 50,0% 33,3% 75,0% 46,7% 

Un quart des entreprises ont répondu à la question « Selon vous, est-ce que d’autres 

formations seraient nécessaires pour combler vos besoins ? ». À titre indicatif : 

 10,8% des entreprises interrogées précisent spontanément qu’aucune autre formation (que 
le programmes DEP, AEC, DEC) n’est nécessaire; 

 5,9% des entreprises citent la nécessité de formation relative à l’utilisation de camions 
utilitaires ou spécialisés (p. ex. : conduite, techniques de domptage, etc.); 

 2,0% des entreprises mentionnent des formations en gestion du personnel. 

Un peu plus d’un quart des entreprises ont répondu à la question « Quelles seraient les 

nouvelles compétences à intégrer dans les programmes de formation initiale, en fonction des 

besoins actuels et futures de l’industrie ? ». À titre indicatif : 

 8,0% des entreprises interrogées estiment qu’aucune nouvelle compétence n’est à intégrer 
dans les programmes; 

 7,0% des entreprises sont d’avis qu’une formation relative à l’utilisation de camions utilitaires 
ou spécialisés serait pertinente; 

 3,0% des entreprises mentionnent des cours de conduite (avec une emphase sur les aspects 
de sécurité), 1,0% évoque une formation en mécanique et 1,0% parle d’une formation sur le 
comportement l’attitude, la discipline. 
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Les deux tiers des entreprises répondantes disent offrir de la formation en début (67,0%) 

ou en cours (65,9%) d’emploi. Cette pratique de formation est quasi systématique auprès des 

entreprises de grande taille : plus de 85,0% des entreprises répondantes de 30 à 99 employés 

et de celles de 100 employés et plus offrent des formations en début ou en cours d’emploi. 

FIGURE 15 - OFFRE DE FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS D’EMPLOI 
(BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

Non
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Oui
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À titre de précisions complémentaires, le tableau suivant présente les proportions d’entreprises 

répondantes qui offrent de formation en début et en cours d’emploi selon leur sous-secteur 

d’activités. Les entreprises de transport de marchandises diverses (SCIAN 4841) sont 

particulièrement enclines à proposer de la formation en cours d’emploi (77,5%), tandis que les 

entreprises de transport de marchandises spéciales (SCIAN 4842) le sont moins (56,5%). 

TABLEAU 49 - OFFRE DE FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS D’EMPLOI 
PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 94 40 2 2 17 4 4 5 5 1 2 3 9 42 47 

En 

début 

d’emploi 

67,0% 70,0% 100% 100% 52,9% 100% 75,0% 60,0% 80,0% 100% 100% 0,0% 55,6% 71,4% 61,7% 

n= 91 38 2 2 16 4 4 5 5 1 2 3 9 40 46 

En 

cours 

d’emploi 

65,9% 76,3% 100% 100% 43,8% 100% 50,0% 20,0% 80,0% 100% 0,0% 33,3% 77,8% 77,5% 56,5% 

À titre indicatif, les principaux types de formation offerts en début d’emploi sont les suivants : 

 le copilotage avec un chauffeur d’expérience ou du coaching (31,7% des entreprises 
concernées); 

 la formation relative à l’utilisation de camions utilitaires ou spécialisés (12,2%); 

 une formation sur l’entreprise (9,8%); 

 une formation en conduite sécuritaire (7,3%); 

 une formation en premiers soins (2,4%).  

Les principaux types de formations offertes en cours d’emploi sont globalement les mêmes,  

soit : 

 le copilotage avec un chauffeur d’expérience ou du coaching (31,3% des entreprises 
concernées); 

 une formation sur l’entreprise (12,5%); 

 la formation relative à l’utilisation de camions utilitaires ou spécialisés (9,4%); 

 en outre, 3,1% des entreprises précisent adapter la formation aux besoins. 

Globalement, plus d’un tiers des entreprises déclarent offrir des incitatifs aux employés 

pour les encourager à se perfectionner.  

Tel que détaillé au tableau suivant, cette proportion varie selon le sous-secteur 

considéré : la moitié des entreprises de transport général de marchandises (50,0%) et 

corrélativement 47,4% des entreprises de transport de marchandises diverses (SCIAN 4841; 
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47,4%) utilisent ce type d’incitatifs, tandis que 30,2% des entreprises de transport de 

marchandises spéciales (SCIAN 4842) le font. 

TABLEAU 50 - OFFRE D’INCITATIFS AUX EMPLOYÉS POUR LES ENCOURAGER À SE PERFECTIONNER 
PAR SOUS-SECTEUR 
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n= 85 36 2 2 16 4 4 6 4 0 2 3 6 38 43 

Oui 37,6% 50,0% 50,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 33,3% 25,0% 0,0% 50,0% 33,3% 16,7% 47,4% 30,2% 

Non 62,4% 50,0% 50,0% 100% 75,0% 50,0% 75,0% 66,7% 75,0% 0,0% 50,0% 66,7% 83,3% 52,6% 69,8% 
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6. GRANDS CONSTATS RESSORTANT DE L’ÉTUDE 

Plusieurs activités de recherche ont été menées dans le cadre de ce mandat dont l’objectif 

principal était de réaliser le diagnostic sectoriel de main-d’œuvre du secteur du transport routier 

de marchandises. La réalisation de ces activités a permis de rassembler des informations 

concernant : 

 le secteur d’activité; 

 les entreprises du secteur; 

 les emplois du secteur; 

 la main-d’œuvre du secteur. 

Les principaux constats qui s’en dégagent figurent ci-après.  

PORTRAIT DU SECTEUR ,  DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS  

Entreprises 

L’étude du secteur du transport routier de marchandises couvre quatre catégories d’entreprises 

de Statistique Canada (code SCIAN), qui sont les suivantes :  

 Transport par camion (SCIAN 484); 

 Intermédiaires en transport de marchandises (SCIAN 4885); 

 Activités de soutien au transport routier (SCIAN 4884, qui inclut le remorquage – SCIAN 
48841 – et les autres activités de soutien – SCIAN 48849); 

 Messageries et services de messagers (SCIAN 492, qui comprend les messageries – SCIAN 
4921 – et les services locaux de messagers et de livraison – SCIAN 4922). 

La catégorie du transport par camion se subdivise en de nombreuses sous-catégories, en 

fonction : 

 du type de marchandises : diverses ou spéciales (celles qui, en raison de leur taille, de 
leur poids, de leur forme ou d'autres caractéristiques, doivent être transportées à l'aide 
d'un matériel spécialisé);  

 des distances : activités locales (à l'intérieur d'une région métropolitaine et de ses 
faubourgs), ou sur de longues distances (d'une région métropolitaine à l'autre);  

 du niveau de charge (partielle ou pleine, pour les marchandises diverses sur de longues 
distances); 

 du produit transporté (pour les marchandises spéciales). 

Dans ces catégories, on dénombre un total de 9 143 emplacements (unité statistique
1
). 

                                                
1
  Depuis 2010, Statistique Canada utilise l’emplacement comme unité statistique en matière d’emploi. C’est l’unité 

avec la plus petite échelle et elle est définie comme une unité de production située en un point géographique 

précis, où se fait l'activité économique ou à partir duquel elle s'exerce, et pour lequel il est possible d'obtenir, au 

minimum, des données en matière d'emploi. En ce sens, une entreprise peut regrouper plus d’un établissement 

alors que chaque établissement peut regrouper plus d’un emplacement 
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De ceux-là, la très grande majorité (78,8%) relèvent du transport par camion (SCIAN 484). 

Au sein du transport par camion, le transport de marchandises diverses regroupe 61,4% des 
établissements. 

Qu’il s’agisse de marchandises diverses ou spéciales, le transport local regroupe davantage 
d’établissements que le transport sur de longues distances (près de 60%). 

La grande majorité des établissements (83,7%) comptent entre 1 et 9 employés et la part des 

grandes entreprises est très faible (8% ont 20 employés ou plus). 

On retrouve une plus forte proportion de grandes entreprises (sur le critère du nombre de 

travailleurs) parmi les sous-secteurs et sous-catégories suivantes : 

 transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge partielle; 

 déménagement de biens usagés de maison et de bureau; 

 transport par camion d'autres marchandises spéciales sur de longues distances (sauf les 
biens usagés); 

 messagerie; 

 intermédiaires. 

Emploi 

Le secteur du transport routier de marchandises emploie un total de 62 521 travailleurs. Entre 

2005 et 2009, il s’est perdu un total de 2 349 emplois soit une diminution moyenne de 3,6% au 

cours de cette période. Toutefois, deux sous-secteurs, les activités de soutien au transport 

routier ainsi que les messageries, employaient plus de personnes en 2009 qu’en 2005.  

La main-d’œuvre est composée des métiers de conduite spécifique au transport de 

marchandises ainsi que d’autres métiers reliés au secteur, pour certains desquels les 

statistiques ne distinguent pas le transport de personnes et de marchandises (directeurs, 

superviseurs, répartiteurs, mécaniciens et réparateurs). 

Les métiers de conduite sont les suivants : 

 Conducteurs/conductrices de camions (CNP 7411); 

 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messageries (CNP 
7414). 

Les autres métiers sont les suivants : 

 Directeurs des services postaux et de messageries (CNP 0132); 

 Directeurs/directrices des transports (CNP 0713); 

 Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières 
(CNP 1236); 

 Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires 
(CNP 1215); 

 Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio (CNP 1475); 

 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de 
camions et d'autobus (CNP 7321). 
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Sur la base des données de 2006, on estime que le secteur est composé de 

47 626 conducteurs et 18 935 travailleurs occupant d’autres métiers. 

Les métiers de conduite représentent donc 71,6% des emplois du secteur.  

Les travailleurs du secteur du transport routier de marchandises (y compris les professions 

relevant aussi du transport de personnes) sont principalement : 

 des hommes : 95,2% des métiers de conduite, 88,6% des autres métiers;  

 des travailleurs salariés : 85,5% des métiers de conduite, 88,9% des autres métiers. 

La part des femmes est minime parmi les mécaniciens et les conducteurs (mois de 4%); elle 

est bien plus importante parmi les répartiteurs et les courtiers (près de 40%). 

Pour chaque profession, entre 10% et 15% des travailleurs sont des travailleurs autonomes, 

excepté parmi les superviseurs et les répartiteurs, où la présence de travailleurs autonomes est 

minime. 

La rémunération moyenne des conducteurs de camions est nettement plus élevée (4 $ par 

heure de plus en moyenne) que celle des autres métiers de conduite (transport de 

marchandises ou de personnes). 

De plus, la rémunération moyenne des conducteurs de camions est supérieure à la plupart des 

autres professions en lien avec le secteur du transport routier de marchandises puisque seuls 

les travailleurs occupant des postes de direction ont une rémunération horaire moyenne 

supérieure à celle des conducteurs de camions. 

Les emplois dans le secteur du transport routier de marchandises se concentrent 

principalement dans les régions administratives de la Montérégie (20,9%), de Montréal 

(15,1%), de Chaudière-Appalaches (7,1%) ainsi que de la Capitale-Nationale (7,0%). 

La relève (nouvelles inscriptions dans les programmes de formation) est concentrée dans les 

régions des Laurentides et de la Capitale-Nationale (environ des deux tiers des nouvelles 

inscriptions). 

Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire dans lequel s’exercent les activités de transport routier de 

marchandises est composé de différentes lois et règlements destinés à protéger les usagers de 

la route et l’intégrité du réseau routier : 

 exigences du permis de conduire approprié au véhicule conduit (permis de classe 1 ou de 
classe 3 - certains camionneurs peuvent détenir un permis de classe 2 (autobus), puisque 
celui-ci inclut la classe 3); 

 code de la sécurité routière; 

 entretien obligatoire du véhicule; 
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 suivi du comportement des propriétaires, des exploitants et des conducteurs (entrée dans 
l’industrie, comportement, sanctions); 

 limiteur de vitesse obligatoire pour les véhicules lourds; 

 transport de matières dangereuses. 

Tendances sectorielles  

Les employeurs consultés lors d’entrevues en profondeur préalables à l’enquête identifient 

principalement trois grandes tendances dans le secteur du transport routier de marchandises : 

une pénurie de main-d’œuvre en général, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et un 

changement de culture chez les jeunes employés, qui montrent moins d’intérêt pour l’itinérance 

et les heures supplémentaires. 

Selon ces mêmes employeurs, les principaux défis du secteur du transport de marchandises 

pour les prochaines années sont la rareté de la main-d’œuvre qualifiée, la valorisation des 

métiers de conduite et la disponibilité de la main-d’œuvre en région. 

OFFRE DE FORMATION  

La principale manière d’accéder à la profession de chauffeur de camions est de détenir un 

permis de conduire approprié à la classe du véhicule à conduire (classes 1 à 3). 

Il existe néanmoins une formation appropriée, le DEP en transport par camion, qui se donne 

dans 12 régions grâce à des ententes signées par deux commissions scolaires avec des écoles 

de ces régions. 

Les autres formations disponibles pour les emplois du secteur de transport routier de 

marchandises se situent au niveau professionnel pour les emplois de mécanique et au niveau 

collégial pour les emplois de gestion/logistique. Elles sont les suivantes : 

Formation professionnelle 

 DEP Mécanique de véhicules lourds routiers; 

 AEP en Mécanique de remorques de camion. 

Formation collégiale 

 AEC en Perfectionnement en gestion du transport de marchandises; 

 AEC en Répartition de marchandises en transport routier; 

 AEC en Organisation du transport; 

 AEC en Gestion en transport routier; 

 AEC en Logistique du transport ; 

 AEC en Logistique de transport et distribution internationale; 

 AEC en Techniques de la logistique du transport multimodal; 
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 DEC en Techniques de la logistique du transport. 

Les perspectives 

Les perspectives d’emploi sont jugées favorables par Emploi-Québec pour certains métiers du 

transport routier de marchandises : 

 mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd; 

 courtiers/courtières; 

 surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun; 

Elles sont jugées acceptables pour le principal métier du secteur, conducteur de camions, ainsi 

que pour les expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires et les entrepreneurs/entrepreneures et 

contremaîtres/contremaîtresses en mécanique. 

RÉSULTATS DE L ’ENQUÊTE 

Composition de la main-d’œuvre  

Les entreprises interrogées comptent en moyenne 40 employés par entreprise. Près des trois 

quarts d’entre elles ont entre 1 et 19 employés (72,5%), tandis que 8,8% des entreprises 

comptent ont 100 employés et plus. 

Les sous-secteurs transport général, transport hors normes et vrac (sec ou liquide) se 

démarquent par leur nombre moyen d’employés relativement élevé et regroupent l’ensemble 

des grosses entreprises du secteur.  

Neuf employés sur dix (89,6%) travaillent à l’année et à temps plein.  

Dans un dixième des entreprises (10,1%), les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens sont 

syndiqués. 

Plus de la moitié des emplois (57,9%) sont des conducteurs (incluant les propriétaires-

exploitants), dont principalement des conducteurs détenant un permis de classe 1. 

L’administration et le soutien technique et logistique (mécaniciens, manutentionnaires, 

répartiteurs) comptent chacun pour un peu moins de 20% des emplois.  

Le transport général de marchandises regroupe plus de la moitié des emplois du secteur du 

transport routier de marchandises (57,7%). Le second secteur en importance, en termes 

d’emplois, est le transport de vrac sec. 

Comme l’ont démontré les données statistiques du Recensement de la population de 2006, la 

part des femmes est très réduite au sein des métiers de conduite de marchandises (moins de 

5%). Elles sont aussi rares parmi les mécaniciens (1,3%) et les manutentionnaires (3,0%). 
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Leur part est en revanche plus élevée parmi les répartiteurs (21,0%), et elles sont majoritaires 

dans les métiers administratifs (56,7%).  

La moyenne d’âge de la main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises tourne 

autour de 40 ans. Deux catégories, les conducteurs ayant un permis de classe 5 et les 

manutentionnaires, sont composées d’un plus grand nombre d’employés de moins de 30 ans et 

la moyenne d’âge est plus jeune. 

Évolution de la main-d’œuvre  

Chacune des trois années passées, environ la moitié des entreprises ont embauché du 

nouveau personnel. Bien que l’on observe certaines variations en fonction des années, les 

postes pour lesquels la plus forte proportion d’entreprises ont réalisé des embauches (sur la 

base des entreprises comptant cette catégorie d’emploi) sont les conducteurs avec un permis 

de classe 1, les manutentionnaires et les postes autres 

De façon générale pour l’ensemble du secteur, sans distinguer si les entreprises ont 

effectivement embauché ou non, les embauches représentent en moyenne 17 nouveaux 

employés par entreprise sur 3 ans. Considérant une taille moyenne de 40 employés 

actuellement, c’est un peu moins de la moitié (42,5%) de la main-d’œuvre qui a été embauchée 

au cours des trois dernières années. 

Au cours des trois prochaines années, entre 10% et 20% des entreprises prévoient de créer de 

nouveaux postes et entre 20% et 30% de procéder à des embauches pour remplacer du 

personnel à des postes existants. 

En moyenne, les répondants prévoient d’embaucher 8 employés par entreprise au cours de la 

période 2011-2013, dont 5,5 pour remplacer des postes existants et 2,5 pour une création de 

poste, qui ce correspond à une croissance estimée de l’emploi de 6,3% au cours des trois 

prochaines années (2,5 créations pour 40 postes existants en moyenne), sans compter les 

potentiels départs non comblés. Les principaux métiers où se concentreront les créations de 

postes sont les catégories des conducteurs avec un permis de classe 1 (34,9% des nouveaux 

postes), les « autres postes » (22,3%). 

Un peu moins de la moitié des nouvelles embauches prévues d’ici 2013 se feront dans le sous-

secteur du transport général de marchandises (47,8%).  

En extrapolant ces résultats à l’ensemble du secteur du transport routier de marchandises, on 

estime que 3 193 postes additionnels vont être créés dans le secteur entre 2011 et 2013, 

dont 1 115 vont concerner des conducteurs ayant un permis de classe 1. 

Une très forte proportion des entreprises qui envisagent des embauches pour les postes de 

conducteurs avec un permis de classe 1, mécaniciens, répartiteurs et propriétaires-exploitants 

prévoient rencontrer des difficultés de recrutement. Pour les conducteurs avec un permis de 



6. GRANDS CONSTATS RESSORTANT DE L’ÉTUDE … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 6-7 
 Diagnostic marchandises final.doc 

 

classe 5, les manutentionnaires et les emplois administratifs, entre la moitié et les deux tiers 

des entreprises prévoient des difficultés de recrutement. Or pour plusieurs de ces postes, les 

besoins sectoriels concernent plusieurs centaines de personnes. D’ailleurs, l’ensemble des 

entreprises consultées lors d’entrevues en profondeur avant l’enquête sont d’avis que la relève 

dans le secteur du transport routier de marchandises n’est pas suffisante actuellement pour 

combler les emplois disponibles. 

Pour les postes de conducteurs (sauf classe 3) et de manutentionnaires, la majorité des 

entreprises n’exigent aucun diplôme particulier. Pour les mécaniciens et les conducteurs de 

classe 3, les candidats doivent généralement avoir un DEP. 

Les postes à combler en administration requièrent en moyenne 3 ans d’expérience. Pour les 

autres postes de conducteurs, le nombre d’années d’expérience recherché est de 2 en 

moyenne, excepté pour les manutentionnaires où il est de moins qu’une année en moyenne.  

Gestion des ressources humaines 

Pratiquement toutes les entreprises répondantes (92,7%) affirment disposer de tous les outils 

nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre dans leur entreprise. 

Près de la moitié des entreprises répondantes (45,1%) comptent une personne spécialisée en 

gestion des ressources humaines ou ayant la fonction de directeur/VP des ressources 

humaines au sein de leur personnel. La proportion d’entreprises dotées de ce poste augmente 

fortement dans les entreprises de 30 employés et plus (près de 80%). 

Les outils de gestion de ressources humaines les plus couramment utilisés (plus de 60% des 

entreprises) sont les descriptions de fonctions ou de tâches et les copies du dossier de 

conduite. 

Un peu plus d’un tiers des entreprises du secteur du transport routier de marchandises utilisent 

des mesures spécifiques pour attirer ou retenir du personnel, principalement un salaire 

avantageux. 

La notoriété du programme d’excellence des conducteurs de véhicules lourds mis en place par 

la SAAQ est modérée puisqu’un tiers des entreprises (35,3%) affirment le connaître. La 

majorité d’entre elles (71,4%) pensent d’ailleurs que ce programme ainsi que le programme de 

suivi du comportement des conducteurs peuvent être utiles dans leurs pratiques en matière de 

gestion des ressources humaines. 

La connaissance de la réglementation relative à l'exploitation d'un véhicule lourd est importante 

puisque plus des deux tiers des entreprises répondantes (71,0%) mentionnent qu’elle constitue 

un critère d’embauche d’un nouvel employé. 
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Le principal et premier outil utilisé pour recruter le personnel est la banque de CV : 79,5% des 

entreprises en font mention, 51,1% le citent en premier. Les recommandations des employés 

viennent ensuite, mentionnées par plus de la moitié des répondants (52,3%). 

Formation 

Une majorité d’entreprises sont satisfaites de la formation (en particulier les connaissances des 

nouveaux candidats, les programmes de formation DEP, AEC, DEC, la disponibilité et 

l’accessibilité des formations initiales). Cependant le grand nombre d’entreprises n’ayant pas 

répondu à cette question, la faible proportion de répondants « très satisfaits » (au plus 20%) 

ainsi que la proportion relativement élevée de répondants « pas du tout satisfaits » (entre 5,2% 

et 15,6%) constituent des éléments à considérer. 

D’ailleurs, les entreprises consultées préalablement à l’enquête se sont montrées partagées à 

propos de l’offre de formation initiale pour le secteur du transport routier de marchandises. Bien 

qu’elles reconnaissent que la formation initiale offerte est de bonne qualité, plusieurs éléments 

négatifs sont mis de l’avant, dont notamment le manque de disponibilité des formations initiales 

en région. 

Environ deux tiers des entreprises disent offrir de la formation en début ou en cours d’emploi. 

Cette pratique de formation est quasi systématique auprès des entreprises de grande taille. 
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7. DIAGNOSTIC ET PISTES DE RECOMMANDATIONS 

Cette section présente, à la lumière des activités d’analyse réalisées précédemment, le 

diagnostic posé sur la main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises et les 

recommandations qui en découlent. 

7.1 FORCES/ATOUTS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES  

Les forces du secteur du transport routier de marchandises reposent surtout sur la structure 

industrielle du secteur, son dynamisme, les emplois proposés, une gestion performante des 

ressources humaines et une main-d’œuvre bien formée. 

La structure industrielle et le dynamisme du secteur  

Le secteur du transport routier de marchandises est marqué par la présence de quelques 

grosses entreprises, plus aptes que les petites à résister aux fluctuations économiques, et 

aussi mieux équipées pour gérer adéquatement les ressources humaines. 

Par contre, ces grosses entreprises peuvent par ailleurs représenter une concurrence aux 

petites en termes de recrutement, car elles sont en mesure d’offrir des conditions de travail plus 

confortables (davantage de postes à temps plein, moins de contraintes administratives, etc.). 

Certains sous-secteurs connaissent un dynamisme plus prononcé. C’est le cas du transport 

hors norme, du vrac liquide et de l’entretien des routes. 

Le travail autonome occupe une part importante du secteur, ce qui permet une plus grande 

adaptabilité du secteur aux variations d’activité. 

Le secteur prévoit créer environ 3 000 postes additionnels sur la période 2011-2013, pour 

une croissance de 5,1% sur trois ans, ce qui correspond à une croissance annuelle de 1,7%. 

Ce taux est un peu inférieur aux prévisions de croissance économique du Canada (entre 1,8% 

et 2,5% par an selon les sources), car les entreprises n’osent pas trop se prononcer sur les 

créations d’emplois à une échéance supérieure à un an. 

Parmi les embauches prévues, la part des nouveaux postes est importante, ce qui confirme le 

dynamisme du secteur (36% des embauches devraient être des créations de postes, et 64% 

des remplacements suite à des départs).  

Certains sous-secteurs bénéficient de facteurs de croissance particuliers : 

 le transport de vrac sec, avec l’investissement dans les infrastructures et la croissance de 
la demande pour ce type de transport; 

 le transport de colis, avec l’augmentation des achats à distance, notamment sur Internet.  
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Des emplois intéressants 

La majeure partie des emplois du secteur sont des emplois permanents et à temps plein. 

La rémunération des emplois de conducteur de camions est relativement élevée, 

comparativement à plusieurs autres métiers du secteur et de conducteur du transport routier de 

personnes. 

Plusieurs professions bénéficient par ailleurs de perspectives favorables : mécanicien 

d’équipement lourd, horairistes, surveillant du transport routier.  

Des entreprises performantes en gestion des ressources humaines  

Les grandes entreprises du secteur sont mieux équipées pour effectuer la gestion des 

ressources humaines. La grande majorité d’entre elles (83% des grandes entreprises, contre 

45% de l’ensemble des entreprises) a un poste pour une personne responsable des ressources 

humaines et dispose des outils nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre.   

Plusieurs outils de gestion des ressources humaines sont utilisés dans plus de la moitié des 

entreprises. 

Les progrès technologiques des dernières années permettent aux entreprises d’avoir un 

meilleur contrôle de leur main-d’œuvre et d’accroître leur productivité (p. ex. : géolocalisateurs, 

« boîte noire », téléphones cellulaires, téléavertisseurs voire ordinateurs). 

Une main-d’œuvre d’âge variée et bien formée  

La main-d’œuvre du secteur du transport routier de marchandises se retrouve principalement 

dans les catégories d’âge 30-49 ans et 50-64 ans. Ainsi, les entreprises ne sont pas 

confrontées à une problématique immédiate de départs à la retraite massifs comme d’autres 

secteurs. 

Les employeurs se montrent majoritairement satisfaits des formations initiales offertes en 

lien avec le transport routier de marchandises. D’ailleurs, ils bénéficient de la scolarisation 

croissante de la main-d’œuvre qui possède de plus en plus un DEP transport par camion. Ce 

DEP est offert dans 12 régions grâce à des ententes signées par deux commissions scolaires 

avec les écoles de ces régions. 

En outre, la pratique de formation en début et en cours d’emploi est répandue, notamment 

dans les entreprises de grande taille. 
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7.2 FAIBLESSES /CONTRAINTES DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

MARCHANDISES  

Le secteur du transport routier de marchandises souffre principalement de sa dépendance à 

l’économie, du poids important de ses petites entreprises et de difficultés de recrutement. 

Un secteur très affecté par les crises économiques  

Le secteur du transport routier de marchandises est très dépendant de la santé de 

l’économie. La crise économique de 2008-2009 s’est donc fait sentir, et le secteur a connu 

une diminution des emplois de 3,6% entre 2005 et 2009. Cette diminution s’est fait 

particulièrement sentir dans les services locaux de messagers et de livraison (-25,6%), le 

transport par camion de marchandises diverses (-10,5%) et le transport par camion de 

marchandises spéciales (-14,8%). 

Le ralentissement économique qui perdure depuis quatre ans (à titre illustratif, en 2009, les 

transporteurs canadiens contre rémunération ont transporté 212,7 milliards de tonnes-

kilomètres de marchandises, soit une baisse de 5% par rapport à 2008
1
) continue d’affecter le 

secteur, ce qui constitue une contrainte importante. 

De plus, certains sous-secteurs souffrent de difficultés particulières, comme le transport de 

produits forestiers, en raison des difficultés de cette industrie.  

Le poids des petites entreprises  

L’importance des petites entreprises (84% des entreprises ont moins de 10 employés) peut 

être considérée comme une autre faiblesse du secteur du transport routier de marchandises, 

car celles-ci sont plus sujettes à ressentir les chocs économiques, et moins bien équipées pour 

gérer les ressources humaines.  

Rares sont en effet les petites entreprises qui disposent d’une personne dédiée responsable de 

la gestion des ressources humaines, ce qui augmente les risques d’une gestion « non 

optimale » des ressources humaines et d’une sous-utilisation des outils nécessaires à bonne 

gestion de celles-ci. 

Des difficultés de recrutement exacerbées par la l imitation de la tail le du  

bassin de candidats potentiels  

Les difficultés de recrutement sont une autre contrainte importante du secteur du transport 

routier de marchandises. 

                                                
1
 Source : Transports Canada, Les transports au Canada, un survol, 2010 
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Une forte proportion d’entreprises envisagent des difficultés de recrutement pour des 

professions pour lesquelles les besoins sectoriels sont importants (p. ex. : conducteurs, 

répartiteurs). 

Ces difficultés sont exacerbées par plusieurs aspects qui réduisent la taille du bassin de 

candidats qualifiés : 

 l’augmentation des exigences des employeurs en termes de compétences des travailleurs; 

 l’exigence de quelques années d’expérience; 

 le fait que plusieurs professions soient très masculines (95% des conducteurs et chauffeurs-
livreurs, 98% des mécaniciens); 

 le caractère itinérant de plusieurs emplois, avec des absences prolongées de chez soi, ce 
qui n’attire pas les jeunes travailleurs. 

En dépit de ces difficultés, moins de 50% des entreprises proposent des mesures pour attirer 

ou retenir le personnel et on observe une faible diversité des outils de recrutement de 

personnel (seuls deux outils sont utilisés par plus de 50% des entreprises). 

D’autres faiblesses de gestion de ressources humaines  

Aux problématiques de recrutement s’ajoutent : 

 l’importance de l’emploi saisonnier dans certains sous-secteurs : transport de produits 
forestiers, transport hors norme, entretien des routes, transport par bétonnière; 

 la réticence des jeunes travailleurs à faire des heures supplémentaires; 

 une certaine perception que l’offre de formation initiale est insuffisante en région (un tiers des 
répondants). 

7.3 OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT  

Les possibilités de développement du secteur du transport routier de marchandises résident 

principalement dans les grands projets qui auront un impact positif sur la demande pour le 

transport de marchandises. En particulier, le Plan Nord est à ce titre très prometteur, avec ses 

projets d’infrastructures permettant le prolongement et la réfection de plusieurs axes principaux 

dans les régions du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Les projets qui se développeront dans les régions nordiques sous 

l’impulsion du Plan Nord créeront aussi de la demande pour le secteur du transport routier de 

marchandises. 

Par ailleurs, l’intégration croissante des technologies permet d’améliorer l’efficacité des 

entreprises.  

Pour combler les besoins du secteur, nonobstant les exigences particulières émises par les 

employeurs, le bassin de personnes aptes à pourvoir les postes de conducteurs de camions 

est relativement vaste :  
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 les personnes qui possèdent un permis de conduire approprié à la classe du véhicule à 
conduire (classes 1 à 3); 

 celles qui ont de l'expérience comme chauffeur-livreur; 

 celles qui sont de l’expérience comme conducteur d'autobus; 

 les conducteurs de camions expérimentés en chômage; 

 les personnes qui ont suivi des formations offertes dans des établissements privés; 

 les titulaires du diplôme d'études professionnelles (DEP) en transport par camion, dont le 
nombre est croissant. 

Par ailleurs, la profession de conducteur peut être accessible à des personnes immigrantes. 

7.4 MENACES POUVANT LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DU 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES  

Même si le secteur du transport routier de marchandises pourra profiter des possibilités de 

croissance que représentent les grands projets, il faut d’un autre côté souligner les menaces 

provenant des incertitudes concernant la reprise économique, en particulier aux États-Unis, 

le principal partenaire commercial du Canada. 

Par ailleurs, les difficultés de recrutement sont amplifiées par des facteurs externes : 

 la concurrence d’autres secteurs, notamment le secteur minier dans les régions 
concernées par le Plan Nord, d’autant que ce secteur offre généralement des conditions 
salariales et de travail plus intéressantes; 

 les contraintes imposées au métier de conducteur qui peuvent décourager la main-
d’œuvre : codes et règlements à respecter (nouvelles dispositions concernant les heures de 
repos et le limiteur obligatoire de vitesse), passage de la frontière avec les États-Unis; 

 le manque de reconnaissance et de valorisation des métiers de conduite; 

 le faible nombre d’inscriptions dans les formations des métiers du secteur dans les 
régions qui devraient connaître une forte hausse de la demande en raison du Plan Nord; 

 le recul du nombre de diplômés du DEP Mécanique de véhicules lourd routiers. 

En outre, les employeurs doivent faire face à davantage d’exigences des nouvelles 

générations de conducteurs pour plus de flexibilité dans les horaires et des horaires allégés. 

Dans ce contexte, il existe une incertitude réelle sur la capacité à combler les besoins du 

secteur. Pour maximiser leurs chances d’y parvenir, les employeurs devront probablement 

innover dans leurs pratiques de gestion de ressources humaines, afin d’accroître 

l’attractivité des emplois disponibles. 

En effet, sur un horizon de trois ans, les prévisions des entreprises interrogées dans le cadre 

de l’enquête se situent à environ 3 000 postes additionnels. À cela s’ajoutent les 

remplacements de postes (départ à la retraite ou autres), soit environ 7 000 emplois. Le 

roulement au sein du secteur permettra de combler une partie des besoins. Mais en 

considérant que les travailleurs de plus de 65 ans vont partir à la retraite à court terme, environ 
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1 000 travailleurs vont sortir du marché du travail. Donc les besoins nets se chiffrent au 

minimum à 4 000 (nouveaux postes + départs à la retraite). 

En considérant uniquement les conducteurs, on dénombre environ 1 600 créations de poste et 

700 départs à la retraite à court terme (1,5% travailleurs de 65 ans et plus), soit des besoins se 

chiffrant à 2 300 d’ici 2013. 

Le programme de DEP transport par camion génère environ 2 000 nouveaux travailleurs 

potentiels par an.  

Il est donc impératif que le secteur du transport routier des marchandises parvienne à attirer 

une majorité de ces travailleurs, si tant est que les employeurs acceptent d’embaucher des 

personnes qui n’ont pas nécessairement toute l’expérience requise. 

On voit donc que le marché de l’emploi est très tendu et que les employeurs ont de réelles 

difficultés à embaucher selon leurs critères, ce qui peut nuire fortement à la capacité du secteur 

à répondre à la demande dans les années à venir. 

7.5 ENJEUX 

À la lumière de cette analyse diagnostique, il ressort que le secteur du transport routier de 

marchandises est confronté à sept enjeux majeurs, dont six sont communs avec le transport 

routier de personnes : 

Enjeux communs aux secteurs du transport routier de marchandises et du transport routier de 

personnes :  

 L’attractivité du secteur, nécessaire pour faciliter le recrutement de la main-d’œuvre et 

augmenter la rétention de celle-ci dans les entreprises. 

 Les estimations réalisées dans ce rapport tablent sur 3 193 postes additionnels à combler 

d’ici 2013, auxquels il faut ajouter les remplacements pour cause de départs à la retraite et 

de roulement de personnel, soit presque 2 fois plus. 

 Il sera donc primordial que le secteur puisse amener de nouvelles personnes à s’intéresser 
au secteur du transport routier de marchandises afin de réduire la tension sur le marché du 
travail. 

 La gestion des ressources humaines dans les plus petites entreprises. 

 L’organisation du travail (horaires atypiques, saisonnalité, etc.). 

 Le vieillissement de la main-d’œuvre, avec de nombreux départs à la retraite au cours 

des prochaines années 

 La rétention de la main-d’œuvre, à la fois dans le secteur et au sein des entreprises, alors 

que le travail se réalise dans des conditions difficiles 

 Le développement des compétences, en lien avec les technologies   
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Enjeu spécifique au secteur du transport routier de marchandises :  

 La consolidation du secteur pour le rendre moins vulnérable aux aléas économiques. 

7.6 P ISTES DE RECOMMANDATION 

Afin de relever ces défis, des actions devront être posées : 

 Identifier et mettre en avant les atouts du secteur, du point de vue des travailleurs afin de 

sensibiliser davantage les jeunes ou autres cibles potentielles aux métiers du transport 

routier de marchandises. 

 En collaboration avec les partenaires du secteur, analyser les pistes potentielles pour 

améliorer les conditions de travail. 

 Analyser les mesures de conciliation travail-famille possibles dans le secteur pour 

soutenir les entreprises face aux problématiques de recrutement. 

 Faire connaître et promouvoir l’utilisation et l’importance des outils de GRH dans les 

petites entreprises, beaucoup moins bien équipées que les grandes à l’heure actuelle. 

 Soutenir les entreprises qui auraient la volonté de créer des partenariats ou autres 

moyens de  coopération visant à renforcer leur résistance aux fluctuations économiques. 
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ANNEXE 1 : RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE SUIVIE 

Pour réaliser le diagnostic de la main-d’œuvre dans le secteur du transport routier de 

marchandises, Zins Beauchesne et associés a suivi une démarche méthodologique se 

traduisant en un plan de travail en sept activités de recherche (l’activité optionnelle n’a pas été 

réalisée) illustrées ci-après et détaillées dans les pages suivantes.  

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Activité 1 : 
Réunion de planification du mandat

Activité 1 : 
Réunion de planification du mandat

Activité 3 : Entrevues en profondeur 
auprès des intervenants

Activité 3 : Entrevues en profondeur 
auprès des intervenants

Activité 2 : 
Portrait du secteur

Activité 2 : 
Portrait du secteur

Activité 6  : 
Traitement statistique et analyse des résultats

Activité 6  : 
Traitement statistique et analyse des résultats

Activité 7  : 
Rapport d’étape – analyse de la situation

Activité 7  : 
Rapport d’étape – analyse de la situation

Activité 8  : 
Diagnostic et rapport final

Activité 8  : 
Diagnostic et rapport final

Diagnostic de la main-d’œuvre 
dans le secteur du transport routier 

de marchandises

Activité 4 : Enquête auprès des employeurs 

• Élaboration du questionnaire d’enquête et 
validation auprès de Camo-route

• Élaboration du plan d’échantillonnage

• Enquête par Internet auprès des employeurs

Activité 4 : Enquête auprès des employeurs 

• Élaboration du questionnaire d’enquête et 
validation auprès de Camo-route

• Élaboration du plan d’échantillonnage

• Enquête par Internet auprès des employeurs

Activité 5  : Groupe de discussion
(activité optionnelle)
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Activité 1  :  Réunion de planif ication de mandat  

Une première réunion a été tenue avec les représentants de Camo-route afin de réviser et 

finaliser le plan de travail soumis dans la proposition de service et discuter des objectifs, de la 

méthodologie, des biens livrables, de l’échéancier et d’autres modalités. Lors de cette réunion, 

le client a fourni à Zins Beauchesne et associés tous les éléments nécessaires à une bonne 

compréhension du mandat et de sa problématique, ainsi que la documentation disponible sur le 

secteur (statistiques, études, listes d’entreprises, etc.).  

Activité 2  :  Portrait  du secteur du transport  routier de marchandises  

À l’aide des données secondaires disponibles (p. ex. : Emploi-Québec, Statistiques Canada, 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, etc.), Zins Beauchesne et associés a dressé le 

portrait du secteur, qui aborde notamment les éléments suivants : 

 les secteurs d’activité couverts par l’industrie; 

 le nombre d’entreprises dans l’industrie au Québec ainsi que leurs caractéristiques (p. 
ex. selon le sous-secteur, la taille, la région, etc.); 

 l’emploi dans le secteur; 

 le cadre réglementaire régissant l’industrie; 

 l’offre de formation initiale et continue. 

Activité 3  :  Entrevues en profondeur  

Le portrait du secteur élaboré à partir de la documentation a été complété par des entrevues en 

profondeur (au nombre de 10), avec des représentants d’entreprises actives dans le secteur du 

transport routier de marchandises. Des thématiques telles que les perceptions générales sur le 

secteur, la relève, l’offre de formation ainsi que l’avenir du secteur ont été abordées avec les 

entreprises ayant accepté de répondre au guide d’entrevue individuelle. Le compte rendu de 

ces entrevues figure à l’annexe 2. 

Activité 4  :  Enquête auprès des employeurs  

L’élément central de l’étude était la réalisation d’une enquête auprès des entreprises de 

l’industrie du transport routier de marchandises à travers les différentes régions du Québec.  

Pour cela, Zins Beauchesne et associés a élaboré un questionnaire d’enquête et un plan 

d’échantillonnage. 

Le questionnaire, validé par Camo-route et présenté à l’annexe 3, abordait plusieurs 

thématiques : 

 l’entreprise (activité, taille, ancienneté); 

 le portrait des ressources humaines;  

 les besoins de main-d’œuvre;  
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 la gestion des ressources humaines; 

 la formation.  

Une fois les coordonnées des responsables des ressources humaines identifiées et validées 

par Camo-route, Zins Beauchesne et associés a procédé à l’envoi du questionnaire, par voie 

électronique, aux entreprises identifiées dans le plan d’échantillonnage.  

Plus de 1 000 entreprises ont été contactées afin de les inciter à répondre à un questionnaire 

spécialement conçu à cet effet. Un courriel d’invitation à répondre au questionnaire leur a été 

envoyé, contenant un lien vers le sondage à compléter en ligne. Plusieurs relances ont été 

effectuées et une tablette iPad a été proposée en tirage pour maximiser le taux de participation. 

Finalement, avec la participation des associations sectorielles et des partenaires, 

102 questionnaires ont été remplis. Le profil des entreprises répondantes est présenté au 

chapitre 5. 

Activité 5  :  Groupes de discussion (activi té optionnelle)  

Après discussion avec Camo-route, il a été convenu de ne pas réaliser cette activité 

optionnelle.  

Activité 6  :  Traitement stat ist ique et  analyse des résultats  

Une fois l’ensemble des questionnaires complétés, Zins Beauchesne et associés a procédé à 

la validation des données pour repérer les erreurs ou les réponses aberrantes. Des rappels ont 

été effectués pour s’assurer de la véracité de certaines informations. 

Le logiciel STAT-XP a ensuite permis d’effectuer le tirage des fréquences simples pour toutes 

les observations à partir des fichiers de données précédemment épurés et vérifiés. De plus, 

des analyses bivariées (tableaux croisés en bannière) ont été réalisées pour obtenir des 

fréquences de certains sous-groupes prédéterminés de la population étudiée et pour tester 

l’existence de différences parmi ceux-ci. Les données sont ainsi croisées en fonction : 

 du secteur d’activité; 

 du nombre d’employés; 

 de la taille de la flotte; 

 du chiffre d’affaires; 

 de la région (par regroupement); 

 de la date d’inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. 

Les résultats de l’enquête ont ensuite été analysés. Les principaux constats sont illustrés par 

des graphiques et tableaux, tandis que les différences identifiées entre sous-groupes de 

répondants sont indiquées dans le texte.  
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Activité 7  :  Rapport d’étape –  analyse de la situation  

Un rapport d’étape a été rédigé au courant du mandat. Il comprenait : 

 le rappel de la méthodologie suivie; 

 le portrait du secteur du transport routier de marchandises (entreprises, emplois, main-
d’œuvre, formation, tendances) provenant de sources de données officielles; 

 le compte rendu des entrevues en profondeur. 

Ce rapport d’étape a été présenté à Camo-route pour commentaires et approbation. 

Activité 8  :  Diagnostic et  rapport  f inal  

Sur la base du rapport d’étape validé, Zins Beauchesne et associés a complété l’analyse, 

incorporé les résultats du sondage et rédigé le présent rapport, qui inclut l’analyse diagnostique 

du secteur du transport routier de marchandises. 

Le rapport final est présenté aux représentants de Camo-route pour approbation.  

Les modifications souhaitées seront intégrées afin de produire la version finale du rapport.  
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ANNEXE 2 : ENTREVUES EN PROFONDEUR 

Cette annexe contient la synthèse des entrevues en profondeur menées auprès de 

10 entreprises œuvrant dans le transport routier de marchandises, ainsi que le guide 

d’entrevue. 

Les entreprises de transport routier de marchandises qui ont été interrogées sont les 

suivantes : 

 Marcel Guimond inc. 

 Daniel Rousseau inc. 

 Transport Somavrac 

 Groupe Morneau 

 Transport Guilbault Inc. 

 Groupe Bellemare 

 Kingsway (Transforce) 

 Purolator 

 Béton Cowansville 

 Les Entreprises Jean-Roch Roy  

Les entrevues se sont échelonnées entre le 2 décembre 2010 et le 7 février 2011. Les 

personnes interrogées ont été sélectionnées aléatoirement à partir d’une liste de contacts 

préétablie par différents partenaires de Camo-route.  

TENDANCES ET ÉVOLUTION DU SECTEUR  

Les grandes tendances affectant le secteur  

Les personnes identifient principalement trois grandes tendances dans le secteur du transport 

routier de marchandises : une pénurie de main-d’œuvre, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée 

et expérimentée ainsi qu’un changement de culture chez les jeunes employés. 

 Pénurie de main-d’œuvre : 

 l’ensemble des entreprises de l’industrie ont indiqué que la pénurie de main-d’œuvre est la 
principale tendance dans le secteur; 

 la compétition est très importante entre les entreprises du secteur pour recruter des 
candidats expérimentés; 

 la réglementation sévère du Code de la sécurité routière ou encore l’augmentation des 
mesures de sécurité pour le transport routier de marchandises vers les États-Unis 
découragent. 

 Pénurie de main-d’œuvre qualifiée :  

 une grande partie des entreprises consultées indiquent que les nouveaux employés 
embauchés doivent détenir des compétences supplémentaires de nature administratives 
telles que des aptitudes en comptabilité ou en rédaction de rapport; 
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 étant donné que la main-d’œuvre ayant des aptitudes de nature administrative est limitée, 
certaines entreprises consultées (4/10) indiquent devoir débourser un montant important 
pour former certains employés à ces tâches; 

 la compétition entre les employeurs ne fait qu’accroître la pénurie de main-d’œuvre dans 
l’industrie. 

Les sous-secteurs en bonne position 

De l’avis de toutes les personnes interrogées, c’est le sous-secteur du transport général de 

marchandises qui est en meilleure position dans l’industrie. Les principales raisons évoquées 

pour expliquer cette situation sont : 

 les horaires de travail sont stables; 

 les conditions salariales sont intéressantes; 

 on retrouve plusieurs grandes entreprises dans ce secteur, ce qui permet aux travailleurs 
d’avoir plus de chances de travailler en fonction d’un horaire stable; 

 les grandes entreprises sont influencées négativement par les fluctuations économiques 
dans une moindre mesure que les plus petites entreprises; 

 les grandes entreprises de ce sous-secteur disposent des ressources humaines nécessaires 
pour dégager les conducteurs de plusieurs procédures administratives. 

D’autres sous-secteurs sont aussi mentionnés : 

 le transport de vrac sec (x7) : 

 les investissements dans les infrastructures depuis quelques années sont en forte 
hausse, ce qui a une incidence positive sur la situation générale de ce sous-secteur; 

 la croissance de la demande pour ce type de transport attire également la main-d’œuvre 
qualifiée puisque les salaires y sont plus élevés; 

 le transport de colis (x5) : 

 les achats effectués par Internet ont considérablement bondi au cours des 2-3 dernières 
années, ce qui permet à ce sous-secteur d’être en croissance malgré le ralentissement 
économique; 

 la situation est jugée meilleure pour les grandes entreprises (p. ex. : Purolator, Fedex, 
etc.) puisque les achats en ligne se font en grande partie via ces entreprises; 

 les horaires de travail proposent principalement des quarts de travail de jour; 

 les déplacements se font surtout sur de plus courtes distances, ce qui devient un atout 
pour les entreprises de ce sous-secteur. 

Les sous-secteurs en difficulté 

Les personnes consultées affirment que certains sous-secteurs présentent plus de difficultés 

que les autres : 

 transport forestier (x6); 

 transport hors norme (x4); 

 entretien des routes (x4); 

 transport par bétonnière (x2). 
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Les raisons de ce constat sont identiques pour tous ces sous-secteurs : 

« Ce sont des emplois saisonniers, ce qui oblige les travailleurs de trouver une autre 
occupation lors des périodes creuses. » 

« Les horaires de travail sont variables et non réguliers d’une semaine à l’autre. » 

« La demande dans ces sous-secteurs fluctue grandement en fonction de l’état général de 
l’économie ou des conditions atmosphériques. » 

Notons que pour les intervenants ayant identifié le sous-secteur du transport forestier (6/10), la 

principale raison invoquée pour expliquer les difficultés rencontrées par les entreprises de ce 

sous-secteur est qu’elles œuvrent dans un secteur qui traverse une grave crise depuis 

quelques années. Ils estiment que le ralentissement des activités de l’industrie forestière, 

occasionné par le ralentissement économique, le litige avec les États-Unis à propos du bois 

d’œuvre, les magasines électroniques ainsi que la concurrence du papier recyclé nuisent 

grandement aux entreprises qui ont des activités dans l’industrie forestière. De plus, ils 

soulignent qu’il y a eu de nombreuses pertes d’emplois dans ce secteur au cours des dernières 

années. 

Les personnes consultées affirment que les problématiques portées à leur attention par les 

travailleurs du secteur du transport routier de marchandises sont assez circonscrites aux 

éléments suivants liés aux conditions de travail ainsi qu’au cadre réglementaire de l’industrie. 

 Conditions de travail : 

 La plupart des travailleurs des entreprises qui ont des activités dans des sous-secteurs 
saisonniers (p. ex. : l’entretien des routes, etc.) veulent des emplois à temps plein. 

 Une certaine catégorie de travailleurs de l’industrie du camionnage, notamment les jeunes 
travailleurs, veut limiter le nombre d’heures travaillées par semaine quitte à se chercher un 
nouvel emploi. 

 Les emplois à horaire variable (p. ex. : entretien des routes, etc.) sont délaissés par les 
jeunes travailleurs qui recherchent principalement des emplois à temps plein. 

 Les travailleurs autonomes ont vu leurs conditions de travail se dégrader puisque le temps 
d’attente pour un chargement n’est pas rémunéré ou que le temps alloué pour effectuer une 
livraison diminue. 

 Les jeunes travailleurs préfèrent de loin des emplois dont le quart de travail est de jour, ce 
qui les dirige davantage vers les sous-secteurs offrant un service de transport sur de courtes 
distances (sur les longues distances, les lois et règlements créent des contraintes que les 
employés peuvent juger irritantes car elles ralentissent  le travail (heures de repos, limiteur 
de vitesse). 

 Cadre réglementaire de l’industrie : 

 Le resserrement des mesures de sécurité à la frontière américaine décourage de plus en 
plus de conducteurs de camions à vouloir travailler dans le transport international. Les 
entreprises qui offrent à leur clientèle ce service ont de plus en plus de difficultés à pourvoir 
les postes disponibles. 
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 Bien que la sécurité des travailleurs et des usagers de la route soit une priorité, les lois et 
règlements, notamment les heures de repos et le limiteur de vitesse irritent certains 
travailleurs puisqu’ils ont un horaire chargé. 

PERCEPTION DE LA RELÈVE DANS LE SECTEUR  

L’ensemble des personnes consultées sont d’avis que la relève dans le secteur du transport 

routier de marchandises n’est pas suffisante actuellement pour combler les emplois 

disponibles. Plusieurs répondants estiment d’ailleurs que la rareté de la main-d’œuvre est 

encore plus importante en ce qui concerne les travailleurs bien formés. Certains facteurs sont 

mis de l’avant pour expliquer cette situation : 

 les jeunes estiment que le secteur du transport routier de marchandises vit une grave crise et 
que les emplois sont de plus en plus précaires; 

 en région, le nombre limité d’institutions qui offrent de la formation initiale empêche des 
jeunes de venir travailler en région; 

 les métiers de conduite ne sont pas reconnus par les jeunes comme étant une profession, ce 
qui éloigne les jeunes de ce type de métier; 

 la nouvelle génération de travailleurs ne veut pas effectuer des heures supplémentaires de 
sorte que les entreprises doivent embaucher plus de personnel : 

« La relève est insuffisante parce que les entreprises doivent se livrer une lutte féroce pour 
attirer des travailleurs qualifiés dans leur entreprise et sont susceptibles de perdre des 
employés au profit de la concurrence à tout moment. » 

Selon les personnes consultées, certains sous-secteurs de l’industrie du transport routier de 

marchandises ont plus de difficultés à combler des emplois. Les principaux emplois où la 

situation est problématique sont ceux qui : 

 n’offrent pas de possibilités de travailler à temps plein; 

 ne peuvent être exercés que pour certaines périodes de l’année (p. ex. : entretien des routes, 
bétonnières; 

 obligent les travailleurs à faire régulièrement des heures supplémentaires; 

 sont dans un secteur en difficulté (p. ex. : secteur forestier); 

 sont situés en région éloignée. 

Pour assurer la relève dans l’industrie, les personnes consultées estiment que les emplois 

doivent : 

 être valorisés par le gouvernement pour que les professions liées aux métiers de conduite 
soient reconnues comme de vraies professions (c.-à-d. qu’il faut un certain niveau de 
compétences pour y accéder) afin d’attirer des travailleurs; 

 être moins contraignantes sur le plan des tâches administratives; 

 revoir la réglementation qui est perçue comme trop lourde pour les métiers de conduite; 

 augmenter l’offre de formation initiale en région. 
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PERCEPTION DE L ’OFFRE DE FORMATION  

Les personnes consultées sont partagées à propos de la satisfaction à l’égard de l’offre de 

formation initiale pour le secteur du transport routier de marchandises. Bien qu’ils 

reconnaissent que la formation initiale offerte est de bonne qualité, plusieurs éléments négatifs 

sont mis de l’avant tels que : 

 le manque de disponibilité des formations initiales en région; 

 le manque d’expérience pratique des nouveaux travailleurs, notamment les mécaniciens; 

 le nombre insuffisant de places dans les institutions d’enseignement pour pourvoir les postes 
disponibles en entreprise. 

Parmi les suggestions proposées afin d’améliorer l’offre de formation initiale au Québec, on 

retrouve : 

 offrir plus de programmes de formation initiale en région; 

 donner plus d’expérience aux étudiants des programmes de formation avec des stages plus 
longs ou plus nombreux en entreprise. 

La conduite préventive 

Selon l’ensemble des personnes consultées, l’offre de formation actuelle en sécurité routière 

(conduite préventive) est adéquate pour répondre aux besoins des travailleurs. À cet effet, une 

majorité des personnes consultées (6/10) indique que cette formation est donnée à l’interne, de 

sorte que la formation offerte répond aux besoins et exigences de l’entreprise. Une personne 

consultée mentionne que les formations en conduite préventive sont adéquates puisque : 

« […] aucun employé n’est venu se plaindre que la formation était inutile ou qu’il y avait des 
éléments manquants. » 

Sensibilisation des employés aux formations  

Une majorité des personnes interrogées (6/10) sont d’avis que les travailleurs du secteur du 

transport routier de marchandises sont suffisamment sensibilisés à l’importance de suivre 

régulièrement des formations. Elles indiquent par ailleurs que leurs employés jugent 

particulièrement utiles les formations pour les métiers de conduite leur permettant : 

 de mieux comprendre la réglementation en vigueur; 

 de savoir utiliser les nouvelles technologies autant pour les métiers de conduite que les 
autres métiers (p. ex. : mécanicien, etc.); 

 de réaliser les inspections mécaniques d’un camion avant le départ. 
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Par contre, une partie importante des personnes interrogées (4/10) estiment que la 

sensibilisation des travailleurs du secteur par rapport à l’importance de suivre des formations 

varie en fonction de la profession exercée. À ce propos, une personne consultée souligne que : 

« […] les conducteurs semblent parfois moins sensibilisés à suivre des formations que les 
mécaniciens ou encore les répartiteurs puisqu’ils sont confrontés à moins de nouvelles 
technologies complexes que les autres travailleurs. » 

Un autre répondant mentionne que : 

« […] les travailleurs sont surtout intéressés à suivre des formations lorsque le sujet les 
interpelle directement. Toutefois, pour des formations plus générales, ils semblent moins 
sensibilisés à l’importance de suivre ce type de formation. » 

Parmi les suggestions formulées par les personnes consultées afin d’accroître la sensibilisation 

des travailleurs du secteur à l’importance de suivre des formations, on retrouve notamment : 

 la consultation des employés pour choisir les formations qui les intéressent le plus; 

 une plus grande sensibilisation des employeurs à l’importance de suivre des formations; 

 choisir des formations qui sont appréciées par les employés d'autres entreprises; 

 donner des formations aux employés régulièrement afin que les employés intègrent les 
formations à leur travail. Cette mesure sert à limiter la perception des travailleurs voulant 
qu’une formation est d’abord une tâche imposée en plus du travail régulier. 

Le Répertoire des formateurs 

L’ensemble des personnes consultées affirment connaître le Répertoire des formateurs. La 

moitié d’entre eux (5/10) ont même déjà eu recours à cet outil pour certaines formations de 

leurs employés (obligations de la loi 430, entretien préventif, ronde de sécurité, etc.). Ces 

personnes jugent que cet outil est très utile pour former les employés puisqu’elles permettent 

de : 

 trouver des formateurs en l’absence d’un réseau de contacts de formateurs ou de la non-
disponibilité d’un formateur; 

 trouver des formateurs compétents dans leurs domaines puisqu’ils sont reconnus; 

 faire connaître aux employés la réglementation en vigueur dans le secteur; 

 familiariser les conducteurs aux procédures à respecter avant un départ; 

 d’accroître la sécurité des conducteurs en inculquant des conseils sur le métier de conduite. 

Dans le but d’améliorer l’outil, certaines personnes consultées (2/10) mentionnent qu’il serait 

pertinent d’ajouter plus de thématiques sur le site Internet du Répertoire des formateurs 

(p. ex. : conduite hors Québec, procédures aux services frontaliers, etc.) pour mieux former les 

nouveaux travailleurs dans l’industrie. 
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PERCEPTION DE L ’AVENIR DU SECTEUR  

Selon les personnes consultées, les principaux défis de l’industrie pour les prochaines années 

sont : 

 la rareté de la main-d’œuvre qualifiée; 

 éviter une détérioration des conditions de travail (p. ex. : salaire, horaires de travail, etc.) 
principalement pour les métiers de conduite; 

 faire en sorte que la réglementation stricte ne provoque pas un ralentissement économique 
dans le secteur; 

 faire valoriser les métiers de conduite auprès des jeunes pour les inciter à orienter leurs 
carrières vers le transport routier de marchandises; 

 attirer des travailleurs en région; 

 combler les besoins en main-d’œuvre dans les sous-secteurs qui n’offrent pas des emplois 
sur une base annuelle et trouver des moyens d’occuper les travailleurs de ces sous-secteurs 
tout au long de l’année pour éviter qu’ils désertent ces sous-secteurs de l’industrie. 

La plupart des personnes consultées (8/10) estiment que le secteur du transport routier de 

marchandises dispose de tous les outils nécessaires pour répondre aux défis et enjeux à venir 

dans l’industrie. Toutefois, certaines d’entre elles proposent des pistes d’action pour mieux 

préparer le secteur aux défis à venir : 

 diversifier les formations offertes et augmenter l’offre de formation en région; 

 offrir de meilleures conditions de travail, notamment pour les travailleurs exerçant un métier 
de conduite; 

 adapter les conditions de travail (p. ex. : horaires, etc.) aux besoins des travailleurs; 

 faire une plus grande place aux nouvelles technologies pour rendre les entreprises plus 
efficaces. 

La plupart des personnes interrogées (6/10) indiquent ne pas savoir si la situation globale du 

secteur du transport routier de marchandises est meilleure, identique ou moins bonne que celle 

prévalant dans les autres provinces canadiennes. Ces personnes mentionnent à ce propos que 

leurs activités se concentrent principalement au Québec de sorte qu’ils ne possèdent pas les 

informations nécessaires pour se prononcer.  

D’autres personnes consultées (3/10) affirment que la situation de l’industrie au Québec est 

tout à fait similaire à celle des autres provinces canadiennes. Un intervenant indique avoir la 

perception que la pénurie de la main-d’œuvre qualifiée est plus importante au Québec que 

dans les autres provinces canadiennes. 
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CAMO-ROUTE  

GUIDE POUR LES ENTREVUES INDIVIDUELLES 

(TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES) 

Camo-route, le comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie du transport routier au Québec a mandaté 

la firme Zins Beauchesne et associés pour approfondir la réflexion sur les besoins de main-d’œuvre 

(métiers de conduite) et réaliser un diagnostic sectoriel pour les secteurs du transport routier de 

marchandises. Dans le cadre de cette étude, nous aimerions discuter avec vous pour partager votre 

expérience en cette matière ainsi que votre opinion concernant certaines problématiques. 

 

Organisme : __________________________ 

Nom du répondant : ____________________ 

Titre du répondant : ____________________ 

No de téléphone : ______________________ Courriel :       @       

PERCEPTION GÉNÉRALE DU SECTEUR  

1. Quelles sont les grandes tendances affectant le secteur du transport routier de marchandises ainsi 

que leur impact sur la main-d’œuvre (p. ex. : nombre d’emplois, salaires, compétition par rapport au 

transport maritime et ferroviaire, etc.) ? 

 

 

 

2. Quelle évolution des métiers de conduite du secteur du transport routier de marchandises 

(p. ex. : croissance des besoins de main-d’œuvre, conditions d’emploi, fonctions de travail, tâches, 

etc.) envisagez-vous dans les prochaines années ? 

 

 

 

3. Quels sont les sous-secteurs (p. ex. : transport général, hors norme, à température contrôlée, de vrac 

sec ou liquide, de produits forestiers, par bétonnières, de colis, de déchets industriels ou 

domestiques, entretien des routes) qui éprouvent le moins de difficultés présentement 

(p. ex. : croissance, nouveaux emplois, etc.) ? Pourquoi ? 
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4. Quels sont les sous-secteurs (p. ex. : transport général, hors norme, à température contrôlée, de vrac 

sec ou liquide, de produits forestiers, par bétonnières, de colis, de déchets industriels ou 

domestiques, entretien des routes) qui éprouvent le plus de difficultés présentement (p. ex. : pertes 

d’emplois, conditions de travail précaires, etc.) ?  

 

 

 

5. Selon votre expérience, quels sont les principaux problèmes rencontrés ou portés à votre attention 

(p. ex. : conditions d’emploi, assurances, lois et règlements, etc.) par les travailleurs du transport 

routier de marchandises ? 

 

 

 

6. Est-ce qu’il y a des emplois où la situation est plus problématique (p. ex. : pertes d’emplois, conditions 

de travail, difficultés de recrutement, etc.) que les autres dans le secteur du transport routier de 

marchandises ? Si oui, lesquels ? 

 

 

 

7. Est-ce qu’il y a des emplois dans le transport routier de marchandises où la situation ne rencontre 

aucune difficulté majeure ? Si oui, lesquels ? 

 

 

 

PERCEPTION DE LA RELÈ VE DANS LE SECTEUR  

8. a) À votre connaissance, la relève est-elle suffisante au Québec (p. ex. : bien formée, en nombres, 

etc.) pour répondre aux besoins du transport routier de marchandises ? Sinon, pourquoi ? 

 

 

 

b) Est-ce qu’il y a des sous-secteurs (p. ex. : transport général, hors norme, à température contrôlée, 

de vrac sec ou liquide, de produits forestiers, par bétonnières, de colis, de déchets industriels ou 

domestiques, entretien des routes) ou des régions où la situation est plus problématique ? 
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9. Selon votre expérience, est-ce qu’il y a des obstacles importants (p. ex. : conditions de travail, 

précarité de l’emploi, salaire, etc.) qui pourraient faire en sorte que la relève soit moins importante ? 

Lesquels ? 

 

 

 

10. À votre connaissance, est-ce qu’il y a des emplois plus difficiles à combler ? Dans quels sous-

secteurs ? 

 

 

 

11. Selon vous, qu’est-ce qui devrait être fait pour assurer la relève dans l’industrie ? Précisez. 

 

 

 

PERCEPTION DE L ’OFFRE DE FORMATION  

12. Selon vous, l’offre de formation initiale et continue actuelle est-elle adéquate (p. ex. : en nombre, en 

contenu, en disponibilité) ? Pourquoi ? 

 

 

 

13. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’offre de formation au Québec ? 

 

 

 

14. Selon vous, l’offre de formation actuelle en sécurité routière (conduite préventive) est-elle adéquate ? 

Précisez pour chacun des thèmes suivants :  

 conduite préventive; 

 heures de conduite et de travail; 

 vérification avant départ et mécanique des véhicules; 

 arrimage, charges et dimension. 
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15. Selon vous, les travailleurs du secteur sont-ils suffisamment sensibilisés à l’importance de suivre des 

formations ? Pourquoi ? 

 

 

 

16. Avez-vous des suggestions pour sensibiliser davantage les travailleurs de l’industrie à suivre des 

formations ? 

 

 

 

17. a) Connaissez-vous le Répertoire des formateurs ? Si oui, l’avez-vous déjà utilisé ?  

 

 

 

b) Est-ce que cet outil vous a été utile ? Pourquoi ?  

 

 

 

c) Avez-vous des suggestions pour améliorer le Répertoire des formateurs ? Si oui, lesquelles ? 

 

 

 

PERCEPTION DE L ’AVENIR DU SECTEUR  

18. Quels sont les principaux défis auxquels seront confrontées les entreprises du secteur du transport 

routier de marchandises en matière de main-d’œuvre au cours des 3, 5 ou 10 prochaines années des 

prochaines années ? 

 

 

 

19. Est-ce qu’il y a des enjeux/défis particuliers en matière de main-d’œuvre pour un des sous-secteurs 

(p. ex. : transport général, hors norme, à température contrôlée, de vrac sec ou liquide, de produits 

forestiers, par bétonnières, de colis, de déchets industriels ou domestiques, entretien des routes) du 

transport routier de marchandises ? Si oui, lesquels ?  
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20. Croyez-vous que le secteur du transport routier de marchandises dispose des outils nécessaires pour 

répondre adéquatement aux défis/enjeux à venir ? Si oui, pourquoi ? 

 

 

 

21. (Si la réponse est négative) Que devrait-on faire alors pour répondre adéquatement aux enjeux/défis 

à l’égard de la main-d’œuvre ? 

 

 

 

22. À votre connaissance, la situation de la main-d’œuvre du secteur du transport routier de 

marchandises du Québec est elle meilleure, identique ou moins bonne que ce que l’on retrouve dans 

les autres provinces canadiennes ? Pourquoi ? 

 

 

 

23. Pour terminer, avez-vous d’autres commentaires ou suggestions ?  

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION   
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS  

INTRODUCTION  

Camo-route, le comité sectoriel de main-d’œuvre de l'industrie du transport routier au Québec a mandaté 

la firme Zins Beauchesne et associés pour évaluer les besoins de main-d’œuvre dans le secteur du 

transport routier de marchandises. Cette étude permettra entre autres de dresser le portrait de la situation 

actuelle, mais également le nombre de personnes requises afin d’assurer une relève pour tous les sous-

secteurs de cette industrie.  

Camo-route et Zins Beauchesne et associés s’engagent à ce que toutes vos réponses demeurent 

confidentielles. Aucune entreprise ne sera citée dans le rapport diagnostic ou dans tout autre 

document produit. 

 

IDENTIFICATION DU RÉPONDANT  

Entreprise :                                                            

Répondant :                                                           

Fonction :                                                           

Adresse :                                                           

Ville :                            Code postal :                           

Téléphone : (     )                           

Courriel :                     @                

 

 

PROFIL DE L’ENTREPRISE  

1. Quelle catégorie correspond le mieux à l’activité principale de votre entreprise ? Si ces catégories 

ne correspondent pas, précisez les activités de votre entreprise dans la catégorie « autres ».  

Si votre entreprise n’exerce pas de fonctions liées au transport routier de marchandises 

(p. ex. : transport général, hors norme, à température contrôlée, de vrac sec ou liquide, de produits 

forestiers, par bétonnières, de colis, de déchets industriels ou domestiques, entretien des routes) ce 

questionnaire ne vous est pas adressé. 

1. Transport général de marchandises 1 

2. Transport hors norme 2 

3. Transport à température contrôlée 3 

4. Transport de vrac sec 4 

5. Transport de vrac liquide 5 

6. Transport de produits forestiers 6 
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7. Transport par benne basculante 7 

8. Transport par bétonnière 8 

9. Transport de colis 9 

10. Transport de déchets industriels ou domestiques 10 

11. Entretien des routes 11 

Autres (préciser :                                                                       )  

PROFESSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

2. Présentement, combien votre entreprise compte-t-elle d’employés au total (incluant les 
dirigeants/propriétaire) ? 

 Temps plein 
(30 heures et plus/ semaine) 

A 

Temps partiel 
(29 heures et moins/ semaine) 

B 

 Permanents (à l’année)                       

 Temporaires (à forfait, saisonniers, 
etc.), à moins de 40 semaines/année 

                      

3. Les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens de votre entreprise sont-ils syndiqués ? 

 Oui  1 

 Non 2 

4. a) Pour chacun des postes suivants : 

 Combien de personnes à temps plein et à temps partiel employez-vous pour chacun de ces 

postes ? 

 Combien de celles-ci sont des employés permanents/temporaires ? 

 Quel est le nombre moyen de semaines travaillées pour les employés temporaires ? 

 

 Nombre selon le type d’horaire Nombre selon le type d’emploi Nombre moyen de 
semaines travaillées 

par année 
(employés 

temporaires) 

 Temps plein Temps partiel Permanents 
(à l’année) 

Temporaires 
(à forfait, 

saisonniers, etc.) 

Administration générale (président, VP, 
directeur, comptabilité, marketing et 
ventes, informatique, RH, secrétariat, 
etc.) 

                              

Opérations :       

 Conducteur ayant un permis de 
conduire de classe 1 (Ensemble de 
véhicules lourds) 

                              

 Conducteur ayant un permis de 
conduire de classe 3 (Camion porteur) 

                              

 Conducteur ayant un permis de 
conduire de classe 5 (Véhicule de 
promenade) 

                              

 Manutentionnaire                               

 Mécanicien                               
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 Nombre selon le type d’horaire Nombre selon le type d’emploi Nombre moyen de 
semaines travaillées 

par année 
(employés 

temporaires) 

 Temps plein Temps partiel Permanents 
(à l’année) 

Temporaires 
(à forfait, 

saisonniers, etc.) 

 Répartiteur                               

 Propriétaire-exploitant (personne 
propriétaire d’un camion qui loue à 
une entreprise ses services de 
chauffeur) 

                              

 Autres postes en lien :  
                          
                          
                          

     

b) Pour chacun des postes suivants : 

 Combien de femmes et d’hommes employez-vous pour chacun de ces postes ? 

 Combien de personnes employez-vous par catégorie d’âge pour chacun de ces postes ? 

 

 Nombre selon le sexe Nombre pour chaque catégorie d’âge 

(total = TOTAL PAR POSTE) 

 Femmes Hommes < 30 ans 30-49 ans 50-65 ans > 65 ans 

Administration générale (président, VP, 
directeur, comptabilité, marketing et ventes, 
informatique, RH, secrétariat, etc.) 

                                    

Opérations :       

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 1 (Ensemble de véhicules lourds) 

                                    

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 3 (Camion porteur) 

                                    

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 5 (Véhicule de promenade) 

                                    

 Manutentionnaire                                     

 Mécanicien                                     

 Répartiteur                                     

 Propriétaire-exploitant (personne 
propriétaire d’un camion qui loue à une 
entreprise ses services de chauffeur) 

                                    

 Autres postes en lien :  
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BESOINS PASSÉS ,  ACTUELS ET À VENIR  

5. Au meilleur de vos connaissances, pour chacun de ces postes, combien de personnes avez-vous 

embauchées au cours des 3 dernières années ? (Si aucun, inscrire « 0 »). 

 Embauches passées 

(nombre) 

 2008 2009 2010 

Administration générale (président, VP, directeur, comptabilité, 
marketing et ventes, informatique, RH, secrétariat, etc.) 

                  

Opérations :                   

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 1 (Ensemble de 
véhicules lourds) 

                  

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 3 (Camion 
porteur) 

                  

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 5 (Véhicule de 
promenade) 

                  

 Manutentionnaire                   

 Mécanicien                   

 Répartiteur                   

 Propriétaire-exploitant (personne propriétaire d’un camion qui loue 
à une entreprise ses services de chauffeur) 

                  

 Autres postes en lien :  
                                                   
                                                   
                                                   

                  

TOTAL :                   

6. Pour chacun de ces postes… 

 Combien d’employés prévoyez-vous embaucher, en incluant les postes à combler pour du 

remplacement de personnel (départs à la retraite, roulement, licenciement, etc.) et les 

nouveaux postes à combler (expansion de l’entreprise, etc.) : 

 en 2011; 

 en 2012; 

 en 2013. 

 Avez-vous de la difficulté à recruter pour chacun de ces postes ? 
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*** Si aucune prévision d’embauche pour les années 2011, 2012 et 2013, passer à la Q8. 

 Prévisions d’embauche 

(nombre) Difficulté à recruter 

pour ce poste 
2011 2012 2013 
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es

 

 

Administration 
générale (président, VP, 
directeur, comptabilité, marketing 
et ventes, informatique, RH, 
secrétariat, etc.) 

                                    
Oui 1  

Non 2 

Opérations : 

 Conducteur ayant un permis 
de conduire de classe 1 
(Ensemble de véhicules 
lourds) 

                                    

Oui 1  

Non 2 

 Conducteur ayant un permis 
de conduire de classe 3 
(Camion porteur) 

                                    
Oui 1  

Non 2 

 Conducteur ayant un permis 
de conduire de classe 5 
(Véhicule de promenade) 

                                    
Oui 1  

Non 2 

 Manutentionnaire 
                                    

Oui 1  

Non 2 

 Mécanicien 
                                    

Oui 1  

Non 2 

 Répartiteur 
                                    

Oui 1  

Non 2 

 Propriétaire-exploitant 
(Personne propriétaire d’un 
camion qui loue à une 
entreprise ses services de 
chauffeur) 

                                    

Oui 1  

Non 2 

 Autres postes en lien :  
                     
                     
                     

                                    Oui 1  

Non 2 

TOTAL :                                       

7. Pour chaque profession pour laquelle vous souhaitez embaucher (Inscrire vos réponses dans le 
tableau ci-dessous) : 

 Quel niveau de formation/scolarité minimum exigez-vous ? 

 Quelle expérience minimale demandez-vous (en années) ? (Si aucune, indiquez 0) 

 Quelles compétences/certifications/formations additionnelles demandez-vous 

(p. ex. : bilinguisme, aptitudes personnelles, etc.) ? 

 Quel type de permis de conduire et/ou de travail exigez-vous ? 
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 Niveau de formation/scolarité Expérience 

minimale en 

nombre 

d’années 

Compétences/ 

certifications 

/formations 

additionnelles 

Classe 

de 

Permis Aucun AEP DEP AEC DEC Autres 

Administration 
générale (président, VP, 
directeur, comptabilité, 
marketing et ventes, 
informatique, RH, 
secrétariat, etc.) 

                                                      

Opérations :          

 Conducteur ayant un 
permis de conduire de 
classe 1 (Ensemble de 
véhicules lourds) 

                                                      

 Conducteur ayant un 
permis de conduire de 
classe 3 (Camion 
porteur) 

                                                      

 Conducteur ayant un 
permis de conduire de 
classe 5 (Véhicule de 
promenade) 

                                                      

 Manutentionnaire                                                       

 Répartiteur                                                       

 Mécanicien                                                       

 Propriétaire-exploitant 
(Personne propriétaire 
d’un camion qui loue à 
une entreprise ses 
services de chauffeur) 

                                                      

 Autres postes en lien :  
                
                
                

                                                      

Description des acronymes : 

Aucun : Personne titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou n’ayant pas de diplôme. 

AEP : Personne titulaire d’une attestation d’études professionnelles. 

DEP : Personne titulaire d’un diplôme d’études professionnelles. 

AEC : Personne titulaire d’une attestation d’études collégiales. 

DEC : Personne titulaire d’un diplôme d’études collégiales. 

Autres : Personne titulaire de tout diplôme non mentionné précédemment. 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

8. a)  Selon vous, disposez-vous de tous les outils nécessaires pour évaluer les besoins de main-
d’œuvre dans votre entreprise ?  

 Oui  1 

 Non  2 

 Ne sait pas/Ne peut répondre 9 

b) Si « non », pourquoi ? 

      

      

      

9. Avez-vous une personne spécialisée en gestion des ressources humaines dans votre entreprise ou 
ayant la fonction de directeur/V.P. des ressources humaines ? 

 Oui  1 

 Non 2 

10. Utilisez-vous les outils de gestion des ressources humaines suivants dans votre entreprise ?  

 Oui Non 

 Un programme d’accueil des nouveaux employés 1 2 
 Une évaluation annuelle (performance) 1 2 
 Une politique salariale (échelle salariale) 1 2 
 Un processus de recrutement et de sélection 1 2 
 Des descriptions de fonctions ou de tâches 1 2 
 Un processus de gestion de la relève (retraits et départs) 1 2 
 Des programmes de formation payés par l’entreprise 1 2 
 Un plan écrit de développement de la main-d’œuvre  1 2 
 Des incitatifs monétaires (bonification, régime de dividendes, etc.) 1 2 
 Une copie du dossier de conduite (suivi du comportement des 

conducteurs de véhicules lourds) 
1 2 

 Autres (préciser :                ) 1 2 

11. a) Avez-vous des mesures spécifiques pour attirer ou retenir votre personnel ? 

 Oui  1 

 Non 2 

 b) Si oui, lesquelles ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Salaire avantageux  1 
 Bonification/primes au rendement  2 
 Promotions et avancement du personnel (croissance professionnelle) 3 
 Avantages sociaux supérieurs à la moyenne et autres bénéfices 

(p. ex. : environnement de travail, garderie en milieu de travail, 
stationnement gratuit, etc.) 

4 

 Programmes de perfectionnement/formation  5 
 Participation des employés aux décisions  6 
 Horaires flexibles/équilibre vie privée/professionnelle 7 
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 Journées de vacances 8 
 Activités favorisant un climat de travail agréable/qualité de vie 

 Autres (préciser :                ) 
9 

 

12. Connaissez-vous le programme d’excellence des conducteurs de véhicules lourds mis en place par la 
SAAQ ? (Si non, passer à Q14). 

 Oui 1 

 Non 2 

13. Pensez-vous que le programme de suivi du comportement des conducteurs ainsi que le programme 
d’excellence des conducteurs peuvent vous être utiles dans vos pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines ? 

 Oui 1 

 Non 2 

14. Est-ce que la connaissance de la réglementation relative à l’exploitation d’un véhicule lourd constitue 
un critère d’embauche d’un nouvel employé ? 

 Oui 1 

 Non 2 

15. Quels sont les outils que vous utilisez principalement pour recruter votre personnel ? 

Outil EN 1ER EN 2E EN 3E EN 4E EN 5E 

 Banque de CV      

 Institutions d’enseignement (p. ex. : écoles secondaires, etc.)      

 Recommandation des employés      

 Agence de placement privée, chasseurs de têtes      

 Centre local d’emploi      

 Annonces dans les médias      

 Internet      

 Foire d’emplois      

 Contacts personnels des dirigeants      

 Publications d’affaires ou associations d’employeurs      

 Stagiaires      

 Mutations internes      

 Autres (lesquels :                     )      
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FORMATION  

16. a) De façon générale, diriez-vous que vous êtes - très/assez/peu/pas du tout - satisfait (Inscrire vos 
réponses dans le tableau ci-dessous) :  

 TRÈS ASSEZ PEU PAS DU TOUT NE SAIT 

PAS/NE 

PEUT 

RÉPONDRE 

 Des connaissances des nouveaux candidats 
(p. ex. : conduite, lois et réglementations, etc.) 

4 3 2 1 9 

 Du programme de formation - DEP (en «Transport par 
camion (classe 1)», « Mécanique de véhicules routiers 
lourds »)  

4 3 2 1 9 

 Du programme de formation – AEC (en « Logistique 
du transport et distribution internationale », «Mécanique 
de remorques de camion », Logistique du transport », 
« Technique de la logistique du transport multimodal ») 

4 3 2 1 9 

 du programme de formation – DEC (en « Technique 
de la logistique du transport ») 

4 3 2 1 9 

 de la disponibilité des formations initiales (AEP, 
DEP, AEC, DEC) offertes dans votre région 

4 3 2 1 9 

 de l’accessibilité des formations initiales qui sont 
offertes (lieu, horaire) 

4 3 2 1 9 

b) Si « peu » ou « pas du tout » satisfait, précisez pourquoi : 

      

      

      

17. Selon vous, est-ce que d’autres formations seraient nécessaires pour combler vos besoins ? Si oui, 
lesquelles ? 

      

      

      

18. Quelles seraient les nouvelles compétences à intégrer dans les programmes de formation initiale, 
en fonction des besoins actuels et futurs de l’industrie ? 

      

      

      

19. Offrez-vous de la formation en début d’emploi ? 

 Oui  1  De quel type ? (Précisez)                                          

 Non 2                                           
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20. Offrez-vous de la formation en cours d’emploi (formation continue) ? 

 Oui  1  De quel type ? (Précisez)                                          

 Non 2                                           

                                            

21. Offrez-vous des incitatifs aux employés pour les encourager à se perfectionner ? 

 Oui  1  De quel type ? Paiement des frais de scolarité et/ou inscription 1 

 Non 2  Compensation monétaire ou équivalent temps  
pour se perfectionner 2 

   Libération, sur les heures de travail, pour suivre  
un cours de perfectionnement 3 

   Promotion interne  4 

   Autres (préciser :                          )  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

22. À quel titre êtes-vous inscrit au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds ? (Si 
non, passer à Q25). 

 Propriétaire seulement 1 

 Exploitant seulement 2 

 Propriétaire et exploitant 3 

23. Depuis combien d’années êtes-vous inscrit sous le titre mentionné précédemment au Registre des 
propriétaires et des exploitants de véhicules lourds ? 

 Moins de 3 ans 1 

 De 4 à 10 ans 2 

 Plus de 10 ans 3 

24. Quelle est la taille de la flotte de camions que vous êtes propriétaire et/ou que vous exploitez ? 

 1 véhicule  1 

 2 véhicules 2 

 3 à 10 véhicules 3 

 11 à 49 véhicules 4 

 50 véhicules et plus 5 

25. Classez par ordre croissant de 1à 4, où 4 représente la valeur la plus importante dans l’entreprise, le 
rayon d’action de votre entreprise. 

 Local (160 km et moins) 1 

 Interrégional 2 

 Interprovincial 3 

 International 4 
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26. Pour votre dernière année financière (2009-2010), dans quelle catégorie se situait le chiffre d’affaires 

de votre entreprise au Québec ? 

 Moins de 100 000 $ 1 

 100 000 $ à 249 999 $ 2 

 250 000 $ à 499 999 $ 3 

 500 000 $ à 999 999 $ 4 

 1 à 2,99 millions $ 5 

 3 à 4,99 millions $ 6 

 5 millions $ et plus 7 

 Ne sait pas/Ne peut répondre 9 

27. Quelle est la région administrative où se situe votre entreprise (port d’attache) ? 

 Bas-St-Laurent 1  

 Saguenay–Lac-St-Jean 2  

 Capitale-Nationale (Québec) 3  

 Mauricie 4  

 Estrie 5  

 Montréal 6  

 Outaouais 7  

 Abitibi-Témiscamingue 8  

 Côte-Nord 9  

 Nord-du-Québec 10  

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 

 Chaudière-Appalaches 12 

 Laval 13 

 Lanaudière 14 

 Laurentides 15 

 Montérégie 16 

 Centre-du-Québec 17 

 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COLLABORATION 

 


