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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 personnes. 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 personnes 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 
personnes 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 personnes couvre les cinq sous-

secteurs définis par un code SCIAN suivants :  

 Transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852, lignes régulières, tarif au 
déplacement);  

 Transport scolaire et transport d'employés par autobus (SCIAN 4854, lignes régulières, 
pas de tarif au déplacement);  

 Services d'autobus nolisés (SCIAN 4855, pas de ligne régulière, location du véhicule entier 
et non de sièges);  

 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs 
(SCIAN 4859, navettes, transport adapté et autres);  

 Transport terrestre de tourisme et d’agrément (SCIAN 4871, qui inclut aussi du transport 
non routier). 
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Dans ces sous-secteurs, on dénombre un total de 831 emplacements (unité statistique), 

dont principalement dans les sous-secteurs du transport scolaire et du transport 

d'employés par autobus (78%). 

Les entreprises sont majoritairement de petite taille : 74% ont moins de 10 salariés. 

La part des grosses entreprises de 100 employés et plus est faible (3%), mais plus importante 

que dans le secteur du transport routier de marchandises. 

Cadre réglementaire 

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

est composé de différentes lois et règlements assurant la sécurité des personnes transportées 

et des conducteurs : 

 exigences du permis de conduire approprié au véhicule conduit; 

 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). 

Tendances sectorielles  

Selon les personnes interrogées lors d’entrevues en profondeur préalables à l’enquête, le 

secteur du transport routier de personnes est principalement marqué par trois grandes 

tendances:  

 une diminution de l’achalandage pour le transport interurbain; 

 une pénurie de personnel principalement dans le transport scolaire; 

 et la croissance des salaires en raison de la pénurie de personnes qualifiées. 

Les personnes consultées ont identifié plusieurs défis auxquels seront confrontées les 

entreprises de l’industrie au cours des prochaines années. Parmi ceux-ci, l’on retrouve 

notamment la pénurie de main-d’œuvre, le vieillissement de la main-d’œuvre et la rétention du 

personnel. 

L’EMPLOI  

Le secteur comptait 12 362 travailleurs en 2009. Les métiers de conduite représentent 97% 

des emplois du secteur, le reste étant composé d’autres métiers tels que directeurs des 

transports, superviseurs, répartiteurs, mécaniciens, personnel administratif, etc. 

Pour l’ensemble des postes, 71% de la main-d’œuvre est employée dans le secteur du 

transport scolaire et transport d’employés par autobus. Le second secteur en importance 
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est constitué des services nolisés, qui emploient 12% de l’ensemble de la main-d’œuvre du 

secteur et près de 50% des conducteurs d’autobus nolisés.  

Plus des deux tiers des employés (71%) travaillent à temps plein (permanents ou temporaires) 

et 31% à temps partiel. Plus des trois quarts (79%) des employés sont permanents. 

L’emploi à temps plein est prépondérant parmi les postes d’administration et de soutien 

technique et logistique. En revanche, le temps partiel est répandu au sein des métiers de 

conduite.  

Quant aux emplois temporaires, ils sont davantage répandus pour les conducteurs ayant un 

permis de conduire de classe 2, les conducteurs d’autobus scolaires, d’autobus adaptés et les 

manutentionnaires. 

Dans un cinquième des entreprises, les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens sont 

syndiqués. 

Le travail autonome est minime au sein des conducteurs d’autobus (3%), des superviseurs et 

des répartiteurs, mais significatif (environ 15%) au sein des directeurs et des mécaniciens. 

Rares sont les travailleurs autonomes qui possèdent leur propre entreprise (2%). 

La rémunération des conducteurs du transport routier de personnes est inférieure de 40% à 

celle des conducteurs de camions (salaire horaire de 14,18 $/h, contre 18,22 $/h). Elle est 

en revanche similaire à celle des chauffeurs et livreurs. On observe toutefois des disparités 

importantes selon les sous-secteurs, les conducteurs d’autobus étant ceux avec les moins 

bonnes conditions de travail (horaires et salaires). Les autres métiers du transport routier de 

personnes sont généralement mieux rémunérés que les conducteurs (excepté les 

répartiteurs). 

Plus de 50% des emplois du métier de conduite de personnes (incluant le transport en 

commun qui ne fait pas partie de l’étude) se retrouvent en Montérégie, à Montréal, dans les 

Laurentides et dans la région de la Capitale-Nationale, où est concentrée la population et 

où l’on retrouve les principaux centres urbains. 

Pour les postes de conducteurs, la majorité des entreprises n’exigent aucun diplôme 

particulier. Pour les mécaniciens, les candidats doivent généralement avoir un DEP. 

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

conducteurs, le nombre d’années d’expérience n’est pas un enjeu de recrutement. En 

revanche, les entreprises recherchent des candidats plus expérimentés pour les postes de 

mécanicien (4 ans d’expérience). 

L’emploi du secteur est en croissance. En effet, chacune des trois années passées, environ 

la moitié des entreprises ont embauché du personnel. Au total, les entreprises ont, en 
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moyenne, chacune embauché 8 nouveaux employés (soit 2-3 personnes par an). Considérant 

une taille moyenne de 24 employés actuellement, c’est le tiers de la main-d’œuvre qui a été 

embauchée au cours des trois dernières années. 

Au total, les embauches ont principalement concerné les conducteurs avec un permis de 

classe 2 et les conducteurs d’autobus scolaires.  

DESCRIPTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

La part des femmes dans le secteur du transport routier de personnes varie selon les 

professions. Elles sont majoritaires dans l’administration, tandis que leur part tourne autour 

de 30% dans les métiers de conduite et de logistique et est très faible dans les métiers 

techniques (manutentionnaires et mécaniciens). Par ailleurs, elles sont particulièrement 

présentes dans le transport scolaire.  

Au total, la présence des femmes dans le secteur s’est considérablement accrue au cours 

des 20 dernières années. 

La main-d’œuvre du secteur du transport routier de personnes est âgée : la moyenne d’âge est 

généralement de 50 à 52 ans, elle s’élève même à 61 ans pour les conducteurs d’autobus 

interurbains. Les employés les plus jeunes sont les manutentionnaires (48 ans en moyenne) et 

ceux inclus dans la catégorie « autres ». 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  :  MOYENS ET DIFFICULTÉS 

Un peu moins de la moitié des entreprises (44%) comptent une personne spécialisée en 

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

humaines au sein de leur personnel, mais seulement un cinquième des entreprises de 

moins de 10 employés. La proportion d’entreprises dotées de ce poste augmente fortement 

dans les entreprises de 10 employés et plus (plus de 50%). 

La quasi-totalité des entreprises sondées (94%) 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 (par les trois quarts des 

entreprises) sont les descriptions de fonctions ou de tâches, les copies du dossier de 

conduite, les programmes de formation payés par l’entreprise et les politiques 

salariales. 

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

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

avantageux. 
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Le principal et premier outil utilisé pour recruter le personnel est la banque de CV : 78% 

des entreprises en font mention, 41% le citent en premier. Les recommandations des employés 

viennent ensuite, mentionnées par plus de la moitié des répondants (58%). 

Toutes les entreprises qui envisagent des embauches pour les postes de soutien technique et 

logistique prévoient rencontrer des difficultés de recrutement. Pour la plupart des postes de 

conducteurs, environ les deux tiers des entreprises prévoient des difficultés de recrutement. 

LA FORMATION  

Il est possible d’accéder au métier de conducteur sans formation spécifique, avec un 

permis de conduire approprié à la classe du véhicule à conduire (et un excellent dossier de 

conduite), mais les chauffeurs d’autobus scolaires doivent suivre une formation spécifique dans 

un centre de formation pour obtenir un certificat de compétence. Une formation professionnelle 

représente par ailleurs un atout (AEP conduite d’autobus). 

Les formations disponibles pour les emplois du secteur de transport routier de personnes sont 

les suivantes : 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION COLLÉGIALE 

 AEP conduite d’autobus 

 DEP Mécanique de véhicules lourds routiers 

 AEC Gestion en transport routier 

 AEC Techniques de la logistique du transport multimodal 

 DEC Techniques de la logistique du transport 

La formation de conducteur d’autobus (AEP et formation obligatoire) est donnée dans des 

centres situés à Charlesbourg (Capitale-Nationale), Montréal ou Saint-Jérôme (Laurentides). Le 

DEP en transport par camion se donne aussi dans d’autres régions (Montérégie, Mauricie et 

Centre-du-Québec, Lanaudière, Laval). 

Une majorité d’entreprises sondées sont satisfaites à l’égard de plusieurs éléments relatifs 

à la formation : les connaissances des nouveaux candidats, les programmes de formation 

AEP, DEP, AEC, DEC, la disponibilité et l’accessibilité des formations initiales, mais il faut noter 

qu’un grand nombre d’entreprises interrogées n’ont pas pu répondre à ces questions, 

vraisemblablement car elles n’ont pas d’employés ayant suivi ces formations. 

La faible proportion de répondants « très satisfaits » (au plus 30%) et la proportion relativement 

élevée de répondants « pas du tout satisfaits » (entre 5,0% et 20,4%) indiquent que des 

améliorations sont souhaitables.  

Environ trois quarts 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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PRÉVISIONS D ’EMBAUCHES  

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

personnes sur la base de l’emploi par code SCIAN, on estime que 489 postes additionnels 

vont être créés d’ici 2013, dont 299 dans le transport scolaire et le transport d’employés 

par autobus et 131 dans le sous-secteur des services d’autobus nolisés et ce, sans 

compter les remplacements suite à des départs.  

Le secteur du transport routier de personnes va créer un total de 181 postes additionnels 

pour des conducteurs ayant un permis de classe 2 entre 2011 et 2013, ainsi que 89 

postes additionnels de conducteurs d’autobus scolaires et 46 de conducteurs d’autobus 

nolisés. 

RÉPARTITION PAR POSTE DES NOUVEAUX POSTES PRÉVUS EN 2011-2013  
EXTRAPOLATION (POSTES ADDITIONNELS) 

 RÉPARTITION DES 

NOUVEAUX POSTES  
EXTRAPOLATION 

AU SECTEUR 

Administration générale 11,0%  54 

Opérations    0 

 Conducteur - permis classe 2  37,0%  181 

 Conducteur - permis classe 4B  2,4%  12 

 Conducteur d’autobus scolaires  18,1%  89 

 Conducteur d'autobus adaptés 1,6%  8 

 Conducteur d’autobus interurbains  0,0%  0 

 Conducteur d’autobus nolisés 9,4%  46 

 Manutentionnaire 3,1%  15 

 Mécanicien 5,5%  27 

 Répartiteur 2,4%  12 

 Autres 9,4%  46 

Total des emplois 100% 489 

 

Les perspectives d’emploi sont jugées favorables par Emploi-Québec pour plusieurs 

métiers du transport routier de personnes, notamment conducteur d’autobus et mécanicien 

d’équipement lourd. 

FORCES ET ATOUTS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES  

Les forces et atouts du secteur et des entreprises se situent principalement au plan des 

perspectives de croissance, de la bonne gestion des ressources humaines, de la qualité des 

formations et de l’accessibilité des emplois. 
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Une tendance croissante et des perspectives favorables  

Le secteur du transport routier de personnes affiche un certain dynamisme, certes contrasté 

selon les sous-secteurs. Au niveau global, on observe une croissance du nombre d’emplois 

depuis 2006. Cette croissance a particulièrement été ressentie dans les sous-secteurs du 

transport scolaire et transport des employés par autobus, du service d’autobus nolisés et des 

autres services de transport de personnes. 

Pour les prochaines années, les perspectives de création de postes additionnels sont 

favorables pour le secteur des services d’autobus nolisés (+7,8% d’emplois en 3 ans) et 

du transport scolaire et des employés par autobus (+3,3%), tandis que le transport interurbain 

par autocar connaît une situation plus difficile. 

Sur le plan des métiers, les perspectives sont favorables pour plusieurs métiers du secteur 

selon Emploi-Québec, notamment conducteur d’autobus et mécanicien d’équipement lourd. 

Des entreprises performantes en gestion des ressources humaines  

On compte la présence d’une personne responsable des ressources humaines dans la 

majorité des entreprises de 10 employés et plus, ce qui est favorable à la gestion des 

entreprises et leur permet de bien évaluer leurs besoins de ressources, de formation et de 

mettre en place les mesures nécessaires à une bonne gestion des ressources humaines. 

D’ailleurs, les entreprises se disent bien équipées pour évaluer leurs besoins de main-d’œuvre 

et la plupart des outils de gestion des ressources humaines sont utilisés dans plus de la 

moitié des entreprises (descriptions de fonctions ou de tâches, copies du dossier de conduite, 

programmes de formation payés par l’entreprise, politique salariale, processus de recrutement 

et de sélection, programme d’accueil des nouveaux employés, évaluation annuelle). 

Face aux problématiques de gestion des ressources humaines rencontrées, les entreprises font 

preuve d’un réel pragmatisme : regroupement pour financer de la formation en région, ciblage 

des 50 ans et plus. 

Des formations sat isfaisantes 

En ce qui concerne la formation, la situation est aussi satisfaisante, puisque les employeurs 

jugent favorablement le contenu des formations initiales, qui répondent bien à leurs 

attentes, et la pratique d’offrir une formation aux nouveaux employés est très répandue dans 

le secteur. 
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Des emplois accessibles et offrant certains avantages  

Les emplois de conducteurs, qui représentent la grande majorité des emplois du secteur, sont 

faciles d’accès. Les exigences de base sont d’avoir le permis approprié, ainsi que le certificat 

de compétence nécessaire pour la conduite d’un autobus scolaire. Il y a très peu de barrières à 

l’entrée en termes de diplôme exigé ou d’expérience requise. 

Les emplois offerts sont principalement des emplois permanents. 

De plus, les salaires sont à la hausse, dans un contexte de rareté de la ressource, ce qui est 

un atout du point de vue des employés, mais bien sûr une contrainte pour les employeurs. 

Finalement, les conditions de travail sont confortables dans le sous-secteur du transport 

interurbain, qui offre principalement des emplois à temps plein avec des horaires stables. Mais 

c’est le sous-secteur qui connaît les moins bonnes perspectives et, dans les autres sous-

secteurs, le métier de conducteur est davantage contraignant en termes d’horaires et de 

saisonnalité. 

FAIBLESSES ET CONTRAINTES DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

PERSONNES  

Le secteur connaît un certain nombre de faiblesses et contraintes, qui concernent la gestion 

des entreprises, le manque d’attractivité des emplois ainsi que plusieurs problématiques de 

planification de la main-d’œuvre et de recrutement. 

Les difficultés des entreprises 

Le secteur du transport routier de personnes est marqué par la prépondérance de petites 

entreprises, par essence plus fragiles, et moins bien équipées pour gérer les problématiques 

de ressources humaines (p. ex. : avoir tous les outils à disposition, offrir de la polyvalence à 

leurs employés). 

Les entreprises de certains sous-secteurs vivent des difficultés particulières, comme : 

 la rentabilisation ardue du service de transport adapté en raison du coût des équipements; 

 les difficultés financières pour les entreprises du sous-secteur du transport interurbain et 
rural par autocar qui voient leur clientèle diminuer, sans pouvoir facilement adapter leur offre 
de service à cette nouvelle réalité. 

On observe d’ailleurs une diminution du nombre d’emplois dans le sous-secteur du transport 

interurbain et rural par autocar et les perspectives du sous-secteur se situent à la baisse. 
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Des emplois peu attirants 

Les emplois de conducteurs manquent de valorisation et, en particulier, les conducteurs 

d’autobus scolaire souffrent d’un manque de reconnaissance. 

En outre, ces emplois sont souvent atypiques : 

 incidence importante des emplois temporaires (saisonniers) parmi les métiers de conduite 
(10% à 30% selon les catégories); 

 importance du travail à temps partiel pour les postes de conduite (ce qui peut être 
intéressant pour les personnes qui recherchent un complément d’activité ou de revenu, mais 
n’est généralement pas recherché par la main-d’œuvre qui en souffre et préférerait un emploi 
à temps plein); 

 en particulier, dans le transport scolaire et des employés par autobus, les horaires sont 
très atypiques et se concilient mal avec une vie de famille (travail tôt le matin et en fin 
d’après-midi); 

 les périodes de temps d’attente entre activités ne sont généralement pas rémunérées.  

Les problématiques de planification de la main-d’œuvre et de recrutement  

Les employeurs font face à des situations critiques relatives à la planification de la main-

d’œuvre et au recrutement : 

 La nature même des activités dans certains sous-secteurs crée de fortes fluctuations 

entre périodes de pointe et périodes de creux, ce qui présente un défi de gestion des 

ressources humaines. 

 La main-d’œuvre est âgée, en particulier dans les métiers de conduite (qui représentent 

97% du secteur), ce qui laisse présager de nombreux départs à la retraite au cours des 

prochaines années. 

 On observe de fortes différences de rémunération des conducteurs entre sous-secteurs, 

rendant le recrutement plus difficile dans les sous-secteurs moins « payants » (transport 

scolaire). 

 En raison du manque d’attrait du métier de conducteur, des horaires atypiques et des 

salaires bas, les entreprises subissent un roulement important des employés : un tiers de 

la main-d’œuvre a été embauchée au cours des 3 dernières années. Cette situation a un 

coût pour les employeurs. 

 Les entreprises rencontrent de fortes difficultés de recrutement pour les postes en 

soutien technique et logistique, et des difficultés marquées pour les postes de 

conducteurs avec un permis de classe 2, conducteurs d’autobus scolaires et d’autobus 

nolisés. 
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On note aussi les autres contraintes suivantes relatives à d’autres aspects de la gestion des 

ressources humaines : 

 La faible disponibilité géographique de certaines formations (conduite d’autobus, AEC 

en Gestion en transport routier, AEC en Techniques de la logistique du transport 

multimodal). 

 Le moindre recours à certains outils de gestion de ressources humaines : processus de 

gestion de la relève (alors que la moyenne d’âge des conducteurs est élevée), incitatifs 

monétaires, plan écrit de développement de la main-d’œuvre.  

 L’incidence plus faible de l’utilisation des divers outils de ressources humaines dans les 

plus petites entreprises. 

Finalement, dans un contexte où les entreprises rencontrent des difficultés importantes à 

recruter, la rétention du personnel est cruciale; or seul un tiers des entreprises utilisent des 

mesures spécifiques pour attirer ou retenir le personnel.  

OPPORTUNITÉS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES  

Les possibilités de développement du secteur du transport routier de personnes se situent à 

deux niveaux : celles provenant de la croissance du secteur et celles provenant de la 

croissance de la main-d’œuvre. 

Le secteur va profiter de la croissance de la demande pour le transport adapté et nolisé, qui 

présente des perspectives intéressantes. En particulier, les analyses tablent sur une croissance 

de la demande pour le transport touristique en raison de l’évolution des habitudes de voyage 

et du vieillissement de la population. 

De plus, la volonté de réduction des gaz à effets de serre devrait être bénéfique au transport 

collectif (autobus) plutôt qu’individuel (voitures). 

Pour recruter la main-d’œuvre nécessaire au développement du secteur et au remplacement 

des travailleurs âgés, les possibilités sont les suivantes : 

 La féminisation observée du métier de conduite permet de considérer un élargissement du 
bassin potentiel de recrutement. 

 Le bassin de population de 50 ans et plus, délivré des contraintes familiales, peut consister 
une cible de recrutement intéressante pour les postes de conducteurs d’autobus ou d’autres 
véhicules de transport de personnes. 

 Dans le sous-secteur du transport interurbain, l’industrie du camionnage fournit un bassin 
de candidats potentiels pour le transport de personnes. 

 La main-d’œuvre immigrante représente une faible part des emplois de conducteurs 
d’autobus et opérateurs de métro et autres (6%) comparativement à l’ensemble des 
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professions (12%). Il pourrait exister une perspective d’avenir, à étudier, dans ce bassin de 
main-d’œuvre. 

MENACES AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 

PERSONNES  

La croissance du secteur pourrait être entravée par les incertitudes économiques qui 

pèsent sur le secteur touristique au Canada (en raison notamment de la crise économique aux 

États-Unis et en Europe). La volonté de réduction des gaz à effets de serre, tout en présentant 

un certain potentiel pour le transport collectif, peut aussi être vue comme une menace si elle 

conduit à une réduction du transport. 

Les départs à retraite qui vont avoir lieu en grand nombre parmi les conducteurs au cours des 

prochaines années présentent une menace sérieuse pour les entreprises, car cette main-

d’œuvre sera difficile à remplacer en raison de certains facteurs :  

 la concurrence des employeurs du transport en commun et des grands employeurs qui 
offrent des emplois mieux payés, avec des horaires plus réguliers; 

 le manque d’attrait du secteur (valorisation, conditions de travail et salaires); 

 la concurrence des autres secteurs qui offrent une rémunération plus élevée (en 
particulier l’industrie minière dans les régions ressources). 

Étant présents en moins grand nombre, les postes de logistique sont moins critiques, mais 

pourraient aussi subir les effets de la diminution du nombre de diplômés du DEC en 

techniques de la logistique du transport. 

ENJEUX DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES  

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

personnes est confronté à six enjeux majeurs, qui sont également communs avec le transport 

routier de marchandises. 

 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 489 postes nouveaux à combler d’ici 

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

roulement de personnel, soit 4 fois plus. 

 Il sera donc primordial que le secteur puisse amener de nouvelles personnes à s’intéresser 
au secteur du transport routier de personnes 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.). 
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 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.   

P ISTES DE RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT 

ROUTIER DE PERSONNES 

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

 Démontrer la complémentarité des services de transport en commun que sont le transport 

par autobus, le train et le taxi pour inciter les entreprises à travailler de concert et non pas 

en concurrence. 

 Trouver, en collaboration avec les partenaires de l’industrie, comment améliorer les 

conditions de travail. 

 Analyser les mesures de conciliation travail-famille possibles dans l’industrie pour soutenir 

les entreprises face aux problématiques de recrutement. 

 Soutenir les entreprises dans leur proactivité face aux problématiques de recrutement ou de 

formation. 

 Étudier l’intérêt et les compétences de la population immigrante pour ce secteur d’activité et 

ces métiers.  

 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. 

 Positionner, dans l’esprit de la clientèle, le transport par autobus comme une composante 

de la réponse aux problèmes d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut contribuer à 

soutenir la croissance de ce secteur. 
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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 

personnes, 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 personnes qui sont analysés dans le 

cadre du présent mandat sont les suivants : 

 le transport interurbain par autocar, offert à l’extérieur d’une municipalité 
et sa banlieue, suivant des lignes régulières et des horaires établis, avec 
un tarif au déplacement; 

 le transport par autobus nolisé, qui est offert par location de véhicule, 
plutôt que de sièges, et ne suit pas des lignes régulières et des horaires 
établis; 

 le transport scolaire et le transport d’employés par autobus, offert 
suivant des lignes régulières et des horaires établis, mais sans tarif 
au déplacement; 

 les autres services de transport de personnes, comme le transport 
adapté et les services de navette; 

 le transport terrestre de tourisme et d’agrément (p. ex. : autobus d’excursions et de visite 
touristique). 

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 personnes; 

 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 
personnes. 

Concernant l’enquête, il faut noter qu’une telle démarche était nouvelle pour le secteur du 

transport routier de personnes 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 
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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. L’analyse des résultats portant sur la main-d’œuvre démontre cependant que 

l’échantillon global est très représentatif du secteur du transport routier de personnes 

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 personnes 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  

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

d’œuvre : Camo-route. La mission de cette organisation est 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, 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 ainsi périodiquement des 

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

2.2 ENJEUX 

Depuis quelques années, le secteur du transport routier de personnes a été affecté par une 

série de changements majeurs qui ont simultanément des effets positifs et négatifs pour les 

entreprises du secteur.  

À titre d’exemple, les changements démographiques occasionnent une croissance de la 

demande pour les entreprises dans les sous-secteurs du transport adapté et nolisé. 

Cependant, le vieillissement de la population signifie également le vieillissement de la main-

d’œuvre dans le secteur de sorte que les acteurs de l’industrie doivent trouver de nouveaux 

candidats pour combler les nombreux départs à la retraite, ce qui, dans certains cas, peut 

causer des situations problématiques auxquelles les entreprises n’ont pas été confrontées 

auparavant.  

Outre le vieillissement de la population, l’industrie du transport routier de personnes est 

également affectée par d’autres facteurs dont, notamment : 

 la volonté gouvernementale et de la population de réduire les gaz à effet de serre (GES); 

 la réduction des visites touristiques causée plus particulièrement par la situation économique 
aux États-Unis; 

 et, dans une certaine mesure, par les fluctuations économiques mondiales. 

                                                
1
  Devis d’appel d’offres, Diagnostic sectoriel, transport routier de personnes, 3 février 2010, Camo-route, page 1. 
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D’autres éléments ont aussi un impact sur le recrutement de la main-d’œuvre :  

 la fluctuation importante de la demande entre périodes creuses et périodes de pointe; 

 l’absence de rémunération des temps d’attente entre chaque activité, bien que cette pratique 
soit remise en question par les entreprises étant donné les difficultés de recrutement 
éprouvées;  

 le manque de valorisation du principal métier du secteur, soit celui de conducteur; 

 les contraintes à l’emploi de certains postes (p. ex. : vérification du dossier légal pour le 
transport scolaire, normes des États pour les parcours internationaux, etc.); 

 la pénurie de main-d’œuvre qui affecte plusieurs secteurs d’activité dont notamment celui du 
transport routier de personnes; 

 la concurrence exercée par le sous-secteur du transport urbain, où les employeurs sont des 
sociétés et régies offrant des salaires et avantages sociaux plus avantageux, tandis que les 
autres sous-secteurs sont gérés selon les normes de la libre entreprise.  

C’est dans ce contexte 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 personnes.  

Ce diagnostic permettra, un peu plus de cinq années après le précédent, d’avoir une vue 

d’ensemble actualisée sur les entreprises et la main-d’œuvre du secteur.  

Ce document permettra aussi de faire le point sur l’évolution, les enjeux et les défis actuels en 

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

2.3 OBJECTIFS  

L’objectif principal de ce mandat était donc de réaliser un diagnostic sectoriel dans le 

secteur du transport routier de personnes au Québec. 

Plus précisément, il s’agissait 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; 

 mesurer l’intérêt des travailleurs à intégrer les métiers de l’industrie du transport de 
personnes

2
; 

 évaluer 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 personnes

2
. 

                                                
2
  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 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 PERSONNES  

3.1.1 Activités économiques incluses dans le secteur (codes SCIAN) 

Les codes SCIAN suivants représentent les principaux secteurs d’activité où l’on retrouve des 

établissements en lien avec l’industrie du transport routier de personnes. Ils ont été fournis par 

Camo-route. Les entreprises de l’industrie se retrouvent principalement dans deux sous-

secteurs : 

 le transport en commun et transport terrestre de voyageurs (SCIAN 485);  

 le transport terrestre de tourisme et d’agrément (SCIAN 4871).  

Le code SCIAN 485, transport en commun et transport terrestre de voyageurs, comprend les 

établissements dont l'activité principale consiste à fournir une diversité de services de transport 

de voyageurs à l'aide d'un matériel conçu à cet effet. Ces activités se distinguent les unes des 

autres en fonction de facteurs tels que l'établissement d'horaires fixes, d'itinéraires fixes et de 

tarifs au siège ou au véhicule. 

On y retrouve plusieurs sous-catégories, qui seront utilisées dans ce document afin de définir 

plus précisément le transport routier de personnes. Les sous-catégories (SCIAN à 4 chiffres) 

pertinentes
1
 sont les suivantes :  

 Transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852) : les établissements dont 
l'activité principale consiste à fournir des services de transport de voyageurs 
essentiellement par autocar et à l'extérieur d'une municipalité donnée et de sa banlieue. 
Ces établissements fournissent des services de transport suivant des lignes régulières et 
des horaires établis et exigent un tarif au déplacement. 

 Transport scolaire et transport d'employés par autobus (SCIAN 4854) : Ce groupe 
comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services de 
transport scolaire et de transport d'employés par autobus ou autres véhicules à moteur. 
Ces établissements fournissent des services de transport suivant des lignes régulières et 
des horaires établis, mais n'exigent pas un tarif au déplacement. 

 Services d'autobus nolisés (SCIAN 4855) : Ce groupe comprend les établissements 
dont l'activité principale consiste à fournir des services d'autobus nolisés. Ces 
établissements fournissent des services de transport qui ne suivent pas des lignes 
régulières et des horaires établis, et louent des véhicules entiers plutôt que des sièges. 

                                                
1
  Secteurs d’activité retenus pour le diagnostic sectoriel. Ainsi, le transport par taxi ou de limousine ainsi que les 

transports en commun sont exclus de la présente liste. 
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 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs 
(SCIAN 4859) : Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune 
autre classe et dont l'activité principale consiste à fournir des services de navette 
desservant les aéroports et d'autres installations similaires, des services de transport 
adapté et d'autres services de transport en commun et de transport terrestre de 
voyageurs. Les services de navette rangés dans cette classe utilisent des minibus et des 
autobus comme moyens de transport. Ils suivent généralement des lignes régulières et 
desservent des hôtels et des transporteurs donnés. Les établissements de services de 
transport adapté utilisent des véhicules classiques ou des véhicules spécialement 
aménagés pour le transport des personnes atteintes d'incapacité, les personnes âgées 
et les handicapés. 

En ce qui concerne le sous-secteur du transport terrestre de tourisme et d’agrément (SCIAN 

4871), il comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir des services 

de transport terrestre de tourisme et d'agrément (p. ex. : autobus d’excursions et de visite 

touristique). Les entreprises actives dans le code SCIAN 4871 ne sont pas exclusivement 

actives dans le transport routier, puisque cette catégorie comprend notamment le transport de 

personne par monorail, tramway, etc. de sorte qu’il faut mettre en perspective les données 

provenant de ce secteur d’activité.  

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. 
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Le tableau suivant présente le nombre d’emplacements qui embauchent du personnel dans le 

secteur du transport routier de personnes pour chacun des codes SCIAN du secteur. On y 

retrouvait au total 831 emplacements en 2010. 

Le principal sous-secteur est le transport scolaire et transport d'employés par autobus, qui 

compte pour 78% de l’ensemble du secteur, suivi des autres services de transport en commun 

et de transport terrestre de voyageurs (12%). 

TABLEAU 1 - NOMBRE D’EMPLACEMENTS AYANT UNE MAIN-D’ŒUVRE DANS LE SECTEUR  
DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES 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 

4852 
Transport interurbain et rural 
par autocar 

5 1 3 5 3 17 

29,4% 5,9% 17,6% 29,4% 17,6% 100,0% 

4854 
Transport scolaire et 
transport d'employés par 
autobus  

195 159 142 138 17 651 

30,0% 24,4% 21,8% 21,2% 2,6% 100,0% 

4855 Services d'autobus nolisés  
4 6 11 22 2 45 

8,9% 13,3% 24,4% 48,9% 4,4% 100,0% 

4859 
Autres services de transport 
en commun et de transport 
terrestre de voyageurs 

49 33 12 8 1 103 

47,6% 32,0% 11,7% 7,8% 1,0% 100,0% 

4871 
Transport terrestre de 
tourisme et d'agrément  

6 4 2 3 0 15 

40,0% 26,7% 13,3% 20,0% 0,0% 100,0% 

 Total* 
259 203 170 176 23 831 

31,2% 24,4% 20,5% 21,2% 2,8% 100,0% 

À titre informatif 

485 
Transport en commun et 
transport terrestre de 
voyageurs  

992 311 217 208 31 1 759 

56,4% 17,7% 12,3% 11,8% 1,8% 100,0% 

* Le total est comptabilisé en faisant la somme des établissements des codes SCIAN à quatre chiffres puisqu’ils 
regroupent exclusivement certains sous-secteurs du transport routier de personnes visés par le présent mandat. 
Le code SCIAN 485 est présenté uniquement à titre informatif. 

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

Comme présenté dans le graphique ci-après, on remarque que les entreprises de l’industrie se 

répartissent principalement dans les catégories « Très petites entreprises (1 à 4 employés) » 

ainsi que dans les « Petites entreprises (5 à 9 employés) ». En fait, plus de la moitié (55,5%) 

des entreprises de l’industrie du transport routier des personnes comptent moins de 

10 employés. De plus, on remarque que seulement 2,6% des établissements recensés 

comptent 100 employés et plus. Cette proportion est toutefois plus importante dans le secteur 

du transport routier de personnes comparativement au secteur du transport routier de 

marchandises (0,9%). 

FIGURE 1 - REPARTITION DES EMPLACEMENTS DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER  
DE PERSONNES AU QUÉBEC SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS* 

31,6%

23,9%

19,7%

22,2%

2,6%

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 99 100 et plus

31,6%

23,9%

19,7%

22,2%

2,6%

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 99 100 et plus

 

* Excluant le code SCIAN à trois chiffres. 

3.2 L’EMPLOI DANS LE SECTEUR  

3.2.1 Professions à l’étude  

Le secteur du transport routier de personnes 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, le 

code CNP retenu pour les métiers de conduite est : 

 « conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports 
en commun. » (CNP 7412) 
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En ce qui concerne les autres métiers en lien avec le secteur du transport routier de personnes, 

les différentes professions répertoriées ne peuvent pas être différenciées avec celles du 

transport routier de marchandises. Ainsi, les données et l’analyse présentées concernant les 

autres métiers touchent directement les deux secteurs de l’industrie québécoise du transport 

routier. Les professions répertoriées communes aux deux secteurs de l’industrie sont :  

 « directeurs/directrices des transports. » (CNP 0713) 

 « 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) 

3.2.2 Nombre de travailleurs  

Le tableau 2 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. 

Métiers de conduite 

Selon Statistique Canada
2
, on dénombrait en 2006 au Québec 18 450 travailleurs dont le code 

de Classification nationale des professions (CNP) est celui de conducteurs/conductrices 

d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun.  

Plus de la moitié, 61,5%
3
, travaillent dans le secteur du transport routier de personnes. 

En particulier, les membres de cette profession travaillent principalement dans le transport 

scolaire et transport d’employés (54%).  

Autres métiers en lien avec le secteur  

En dehors de la conduite, tous les métiers du transport routier de personnes sont classés dans 

des catégories qui ne distinguent pas le transport de personnes du transport de marchandises. 

Les données de Statistique Canada ne permettent donc pas de répartir les autres métiers de 

l’industrie en fonction du secteur d’activité - et notamment du transport de personnes ou de 

marchandises.  

                                                
2
  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&PRI

D=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=743&Temporal=2006&THEME=74&VID=0&VNAMEE=&

VNAMEF= 
3
  Source. Emploi-Avenir Québec. www.servicecanada.gc.ca 
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Au total, les professions communes aux deux secteurs d’activité regroupaient, en 2006, 

56 215 travailleurs.  

Selon les informations disponibles sur Emploi-Avenir Québec : 

 9% des directeurs des transports travaillent dans le transport commun et le transport 
scolaire; 

 10% des réparateurs et mécaniciens travaillent dans l’industrie des transports (de personnes 
ou de marchandises). 

En 2006 (année du recensement), on dénombrait 11 662
4
 travailleurs pour le secteur du 

transport routier de personnes. Puisque l’on estime à 18 450 les métiers de conduite, dont 

61,5% dans le transport routier de personnes, on peut estimer qu’il y avait 315 travailleurs dans 

les autres métiers liés au secteur
5
. Ces métiers regroupent 2,7% des emplois du secteur 

(315/11 662).  

Représentation de l’emploi sectoriel  

Le graphique de la page suivante représente l’emploi dans le secteur du transport routier de 

personnes. Il illustre le fait que les travailleurs d’un même emploi peuvent exercer leur 

profession dans des secteurs différents. 

                                                
4
  Voir tableau 3 « Évolution du nombre de travailleurs dans l’industrie (2005-2009). 

5
  11 662 (total des emplois dans le secteur)- 61,5% x 18 450 (métiers de conduite dans le secteur du transport 

routier de personnes) = 315 travailleurs. 
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FIGURE 2 - REPRÉSENTATION DE L’EMPLOI SECTORIEL (2006)  
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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’emploi dans le secteur (2005 -2009
6
) 

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

2005, on constate que le nombre d’emplois dans l’industrie est généralement à la hausse. 

Entre 2005 et 2009, le secteur du transport routier de personnes a employé 2 374 travailleurs 

de plus, soit une croissance globale de 5,3% au cours de cette période.  

TABLEAU 2 - 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 

485 Transport en commun et 
transport terrestre de 

32 987 31 520 32 487 33 857 34 632 + 1 645  
(5,0%) 

                                                
6
  Au moment de rédiger le présent rapport, les données de 2010 n’étaient pas publiées. 
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CODES 

SCIAN 
 

TITRES DE SECTEURS 

D'ACTIVITÉ 
SCIAN 2007 

ANNÉE DE L’ENQUÊTE  

2005 2006 2007 2008 2009 VARIATION 

voyageurs 

4852 
Transport interurbain et rural 
par autocar 

861 800 837 637 662 - 199  
(-23,2%) 

4854 
Transport scolaire et transport 
d'employés par autobus 

9 063 9 213 9 416 9 624 9 802 +739 
(8,2%) 

4855 Services d'autobus nolisés  
1 004 907 879 1 024 1 099 +95 

(9,5%) 

4859 
Autres services de transport en 
commun et de transport 
terrestre de voyageurs  

705 742 831 768 799 +94 
(13,3%) 

4871 
Transport terrestre de tourisme 
et d'agrément*  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Total** 11 633 11 662 11 963 12 053 12 362 +729 
(6,3%) 

* Note : Données non publiées pour ce secteur pour le Québec. 

** Note : Le total ne comptabilise que les données des 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). 
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3.2.4 Caractéristiques des travailleurs  

Les travailleurs des métiers de conduite sont principalement de sexe masculin (69,8%) et des 

travailleurs salariés (96,7%). La part des femmes est cependant en hausse (21% en 1991, 30% 

en 2006
8
). 

Les travailleurs des autres métiers sont essentiellement des hommes (en moyenne 89,1% des 

travailleurs) ainsi que des employés salariés (88,8% des travailleurs). Toutefois, on remarque 

que 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 les professions suivantes : 

 répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio (38,3%); 

 superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires 
(26,7%); 

 directeurs/directrices des transports (23,0%). 

En ce qui concerne la nature de l’emploi occupé, la grande majorité (88,8%) des travailleurs 

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

On retrouve des travailleurs autonomes principalement dans le métier de mécaniciens et 

réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus (13,5%). 

TABLEAU 3 - CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE  
DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES AU QUÉBEC (2006) 

CODES 

CNP CATÉGORIE 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAILLEURS  
DES CATÉGORIES ÉTUDIÉES  

HOMMES FEMMES SALARIÉS
9
 AUTONOMES

10
 TOTAL 

Métiers de conduite 

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

12 880 5 570 17 845 605 18 450 

69,8% 30,2% 96,7% 3,3% 100,0% 

Autres métiers dans l’industrie 

0713 Directeurs/directrices des transports 
3 710 1 110 4 075 735 4 820 

77,0% 23,0% 84,5% 15,2% 100,0% 

1215 Superviseurs/superviseures de 
commis à la transcription, à la 

4 045 1 470 5 390 135 5 515 

73,3% 26,7% 97,7% 2,4% 100,0% 

                                                
8
  Source. Emploi-Avenir Québec. www.servicecanada.gc.ca 

9
  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. 
10

  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
9
 AUTONOMES

10
 TOTAL 

distribution et aux horaires 

1475 
Répartiteurs/répartitrices et 
opérateurs radio/opératrices radio 

4 725 2 930 7 410 225 7 655 

61,7% 38,3% 96,8% 2,9% 100,0% 

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% 13,5% 100,0% 

Sous-total autres métiers 
50 110 6 110 49 915 6 265 56 215 

89,1% 10,9% 88,8% 11,1% 100,0% 

Total (métiers de conduite et autres métiers) 
61 990 11 680 67 760 6 870 74 665 

83,0% 15,6% 90,8% 9,2% 100,0% 

Note : 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&P
TYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=743&Temporal=2006&THEME=74&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= 
(consulté en mars 2011). 

Les travailleurs autonomes 

Au sein du métier de conduite dans le secteur du transport routier de personnes, la part des 

travailleurs autonomes est très faible (3,3%). Elle est d’ailleurs plus élevée dans le secteur du 

transport routier de marchandises (11,0%). 

Quant aux autres métiers (dont les travailleurs peuvent relever du transport de personnes ou de 

marchandises sans distinction possible dans les statistiques), la part de travailleurs autonomes 

varie beaucoup :  

 elle est minime (inférieure à 3%) au sein des superviseurs et des répartiteurs (codes CNP 
1215 et 1475); 

 elle est significative (environ 15%) au sein des directeurs et des mécaniciens (codes CNP 
0713 et 7321). 

Les trois quarts (5 170 sur 6 870 soit 75,3%) des travailleurs autonomes des professions 

étudiées occupent un emploi de mécanicien (CNP 7321).  

Les données les plus précises concernant les travailleurs autonomes proviennent du Registre 

des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds (PEVL)
11
 . Dans ce registre, on 

retrouve, entre autres, une liste des propriétaires exploitants travaillant à 100% pour le compte 

                                                
11

  Données compilées par la Commission des transport du Québec (CTQ) et transmises à Camo-route le 17 

janvier 2011. 

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=&VNAMEF
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=&VNAMEF
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=&VNAMEF
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d’autrui et possédant 2 véhicules et moins. Ainsi, cette liste indique le nombre de travailleurs 

autonomes possédant leur propre entreprise dans le secteur du transport routier de personnes. 

Selon les données du Registre des PEVL, on dénombre 133 propriétaires-exploitants dans le 

secteur du transport routier de personnes au Québec en 2011, ce qui représente 1,9% des 

travailleurs autonomes exerçant une profession du secteur. 

Les travailleurs autonomes possédant leur propre entreprise se répartissent principalement 

dans les catégories suivantes :  

 transport scolaire (91,7%); 

 transport nolisé (3,8%); 

 transport urbain (3,0%); 

 transport interurbain (1,5%). 

3.2.5  Rémunération des employés 

Métiers de conduite 

Comme le démontre le dernier diagnostic sectoriel du transport routier de personnes, la 

rémunération est un élément important pour un travailleur du secteur lorsqu’il choisit son 

employeur
12
. La problématique de la rémunération des employés devient encore plus actuelle 

aujourd’hui dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.  

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

que la profession de conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et 

autres transports en commun se situe en milieu de peloton par rapport aux principaux métiers 

de conduite en matière de rémunération. En fait, l’écart entre le taux horaire moyen des 

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

commun, des chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de 

messagerie ainsi que des manutentionnaires est très faible (moins de 1 $ de l’heure). 

Par contre, la rémunération est beaucoup plus élevée pour la profession de 

conducteurs/conductrices de camions (le taux horaire moyen des conducteurs de camion étant 

supérieur de 4 $ par rapport à celui des conducteurs d’autobus). 

Il faut noter cependant que les écarts de rémunération au sein de la profession sont 

importants : les conducteurs d’autobus scolaires gagnent en effet beaucoup moins que les 

autres conducteurs. Ainsi, le salaire annuel moyen s'échelonnait en 2008 d'environ 24 000 $ 

dans le transport scolaire à 74 000 $ dans le transport urbain, en passant par 38 000 $ dans le 

                                                
12

  Selon le Diagnostic sectoriel du secteur du transport routier de personnes de 2005, une rémunération plus 

élevée compte pour 14,1% des facteurs expliquant le roulement de personnel dans l’industrie (Camo-route, 

Diagnostic sectoriel du secteur du transport routier de personnes 2004-2005, p.27). 
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transport nolisé et par 64 000 $ dans le transport interurbain et rural (données canadiennes, 

selon le Bulletin de service sur les transports terrestre et maritime de Statistique Canada
13
). 

Autres métiers du secteur  

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

données disponibles de déterminer si la rémunération pour les différentes professions est plus 

élevée dans le secteur du transport routier de personnes ou dans le secteur du transport routier 

de marchandises. Ceci s’explique par le fait que la plupart des autres métiers en lien avec 

l’industrie comptent des travailleurs actifs à la fois dans le secteur du transport routier de 

personnes et dans le secteur du transport routier de marchandises.  

Parmi les professions communes aux secteurs du transport routier de personnes et de 

marchandises, celle ayant le taux horaire moyen le plus élevé est celle des 

directeurs/directrices des transports (taux horaire moyen de 24,75 $/heure). 

TABLEAU 4 - RÉMUNÉRATION MOYENNE 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 du secteur 

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 

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 émises par les régions 
administratives du Québec. Noter également que les données présentées sont les plus récentes 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). 

                                                
13

  Source. Emploi-Avenir Québec. www.servicecanada.gc.ca 
14

  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). 

http://www.travailleraucanada.gc.ca/rapport-fra.do?action=search_occupation
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3.2.6 Répartition des emplois selon les régions administratives 

Contrairement au secteur du transport routier de marchandises, on ne retrouve pas de données 

relatives au transport de personnes sur le site Internet Inforoute FPT. Ainsi, il n’est pas possible 

de mesurer la relève de travailleurs en fonction des régions dans ce secteur puisque les 

programmes de formation pertinents pour ce secteur ne conduisent pas à l’obtention d’un 

diplôme de formation initiale (p. ex. : Diplôme d’études professionnelles (DEP), Diplôme 

d’études collégiales (DEC), etc.). À ce sujet, le DEP en conduite de véhicules lourds a été exclu 

puisqu’il s’adresse principalement aux travailleurs du secteur du transport routier de 

marchandises. 

Pour pallier l’absence des informations recherchées, les données présentées ci-dessous, 

provenant du gouvernement du Canada, présentent la répartition régionale des emplois selon 

les différentes régions administratives. Toutefois, les données présentées sont relatives au 

code CNP 7412 (Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et 

autres transports en commun), et incluent donc des travailleurs qui ne sont pas visés par le 

présent mandat (notamment les travailleurs œuvrant dans le transport en commun, qu’il soit par 

autobus ou par métro). Par conséquent, le poids relatif des régions administratives comportant 

un grand nombre de centres urbains (où l’on retrouve des services de transport en commun) 

est supérieur à la situation réelle dans le secteur du transport routier de personnes qui est à 

l’étude. 

En analysant les données du tableau de la page suivante, on constate que : 

 les emplois de conduite de personnes se concentrent en grande partie dans les régions 
administratives comportant des centres urbains importants; 

 les activités du transport routier de personnes sont particulièrement importantes dans les 
régions administratives de la Montérégie (21,9%), de Montréal (13,7%), des Laurentides 
(9,5%), de la Capitale-Nationale (9,2%) ainsi que de Lanaudière (9,0%); 

 en général, dans les régions administratives éloignées des grands centres, on constate qu’il 
y a davantage de travailleurs du secteur du transport routier de marchandises que de 
travailleurs du secteur du transport routier de personnes. 
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TABLEAU 5 - RÉPARTITION RÉGIONALE DES EMPLOIS DU SECTEUR (2010) 

RÉGIONS ADMINISTRATIVES 
NOMBRE DE 

TRAVAILLEURS* 

PROPORTION 

DU QUÉBEC 

(%) 

Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 243 1,4% 

Bas-St-Laurent 468 2,7% 

Capitale-Nationale 1 596 9,2% 

Chaudière-Appalaches 885 5,1% 

Estrie 659 3,8% 

Centre-du-Québec 451 2,6% 

Montérégie 3 800 21,9% 

Montréal 2 377 13,7% 

Laval 972 5,6% 

Lanaudière 1 562 9,0% 

Laurentides 1 648 9,5% 

Outaouais 1 041 6,0% 

Abitibi-Témiscamingue 382 2,2% 

Mauricie 416 2,4% 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 573 3,3% 

Côte-Nord/Nord-du-Québec 295 1,7% 

Total** 17 368 100,0% 

* Note :  

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

- le nombre de travailleurs est une estimation réalisée à partir des données de 
Statistique Canada qui ne présente que les pourcentages pour chacune de 
ces régions. 

** Note : Le total ne correspond pas à 17 350 pour le fait que Statistique 
Canada arrondit à la demi-dizaine près le nombre de travailleurs pour 
chacune des régions administratives. Il en résulte alors un certain décalage 
entre ces données et les estimations réalisées. 

Source : 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/7412.shtml 

 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques/7412.shtml
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3.2.7 Perspectives  

Les emplois de conducteurs bénéficient de perspectives favorables, qui cachent cependant des 

disparités selon les sous-secteurs :  

 croissance dans le transport nolisé et touristique; 

 baisse dans le transport interurbain; 

 stabilité dans le transport scolaire
15

. 

3.3 CADRE RÉGLEMENTAIRE  

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

est composé de différentes lois et règlements assurant la sécurité des personnes transportées 

(code de la sécurité routière, entretien des véhicules, suivi des comportements. Cette section 

présente aussi les différents permis nécessaires en fonction du véhicule conduit. 

3.3.1 Les permis de conduire nécessaires
16
 

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

doivent être titulaires d’un permis de conduire de classe 1, de classe 2 ou encore de classe 4B. 

Permis de classe 1 

En plus de la conduite de camions et de tracteurs routiers, le permis de conduire de la classe 1 

permet également la conduite de tous les autres types de véhicules, à l'exception des 

motocyclettes. Toutefois, selon le véhicule de transport routier de personnes sélectionné, un 

détenteur d’un permis de conduire de classe 1 peut avoir à se soumettre à d’autres conditions 

(p. ex. : obtention d’un certificat de compétence pour la conduite d’autobus scolaire). 

Permis de classe 2 

Le permis de la classe 2 permet de conduire un ensemble de véhicules routiers :  

 un autobus aménagé pour le transport de plus de 24 passagers;  

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

                                                
15

  Source : Emploi-Avenir Québec 
16

  Informations provenant de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
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Les exigences de base pour détenir ce permis de conduire sont : 

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

 n'avoir subi aucune suspension ou révocation du 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). 

Un autre cheminement s’offre aux conducteurs âgés de 25 ans ou plus, aux titulaires d’un 

permis de classe 5 ayant cumulé 60 mois d’expérience ou plus et aux titulaires d’un permis de 

classe 3 : plutôt que de se soumettre à l’obligation de détenir un permis d’apprenti de classe 2 

pendant un mois, ces candidats peuvent suivre une formation de 20 heures de conduite sur le 

chemin public
17
. 

Pour conduire un autobus scolaire, les conducteurs ayant un permis de classe 2 doivent de 

plus obligatoirement détenir un certificat de compétence. Pour obtenir ce certificat, il faut 

réussir les formations de base et d'appoint des conductrices et des conducteurs d'autobus 

scolaires, et en avoir payé les frais. 

Petits autobus ou minibus (classe 4B)  

Pour conduire un véhicule de transport de 24 passagers ou moins, un conducteur doit être 

titulaire d'un permis de classe 4B, ou d'une classe supérieure (1, 2, 3, ou 4A). La classe 4B 

autorise également la conduite des véhicules de classes 4C, 5, 6D et 8. 

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

 avoir 12 mois d'expérience comme titulaire d'un permis de classe 5 (véhicules de 
promenade); 

 réussir le test visuel de la SAAQ;  

 présenter un rapport médical satisfaisant; 

 réussir l'examen théorique. 

En plus du permis de la classe 4B, il faut posséder un certificat de compétence pour être 

autorisé à conduire un minibus scolaire. Lois et règlements en vigueur 

                                                
17

  http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/classes/classe_2.php 
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Code de la sécurité routière 

Les travailleurs du secteur du transport routier de personnes exerçant un métier de conduite 

doivent respecter l’ensemble des dispositions contenues dans le Code de la sécurité routière 

du Québec. Toutefois, ces dispositions étant fort bien connues, une description s’avère inutile 

ici. 

 

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; 

 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 frein 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 frein 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 maintenir le véhicule 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 la discrétion 

de l’employeur. 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. 
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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 

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 inscrits. 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 
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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 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
18
.  

Depuis le 1
er
 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 4500 kg; 

                                                
18

  Voir le Bulletin d’information de la SAAQ à cet effet à l’adresse suivante : 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/lourds/bulletin/201012_nouveau.pdf 
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 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.  

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
19
. 

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, 

                                                
19

  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) 
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il voit à harmoniser de nombreuses règles liées aux véhicules, aux conducteurs et aux 

transporteurs routiers à l’échelle continentale. 

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, 

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
20
. 

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. 

                                                
20

  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 personnes au Québec. Les programmes présentés dans cette section couvrent 

l’ensemble des formations offertes pour les différents métiers du secteur.  

Les programmes de formation initiale et continue dans le secteur du transport routier 

personnes sont offerts dans plusieurs établissements d’enseignement couvrant la majeure 

partie des régions administratives du Québec. Toutefois, on constate que les établissements 

offrants 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 personnes qui sont présentés dans 

cette section sont ceux qui offrent actuellement la formation.  

Ainsi, il est donc possible qu’au cours des prochaines années, 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 LA FORMATION OBLIGATOIRE (CONDUITE D ’AUTOBUS SCOLAIRE) 

L’obtention d’un certificat de compétence est obligatoire pour tous les conducteurs d’autobus 

scolaire au Québec, quel que soit le permis de conduire détenu (classe 2 pour les autobus, 

classe 4B pour les minibus
2
).  

Ce certificat s’obtient suite à une formation initiale d’une durée de 15 heures (Formation pour 

les conductrices et les conducteurs d'autobus scolaire - Cours de base) complétée par des 

cours de perfectionnement de 6 heures tous les trois ans (Formation pour les conductrices et 

les conducteurs d'autobus scolaire - Cours d’appoint). 

Cette formation est donnée par le Centre de formation en transport de Charlesbourg, le Centre 

de formation en transport de Saint-Jérôme et les écoles de conduite. 

 

                                                
1
  http://www2.inforoutefpt.org/guide/programme_global.asp 

2
  Les informations sur les permis sont présentées à la section 3.3 Cadre réglementaire 
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4.2 LES PROGRAMMES DE FORMATION AU NIVEAU PROFESSIONNEL  

4.2.1 Attestation d'études professionnelles (AEP) en Conduite d’autobus  

D’une durée de 330 heures
4
, l’AEP Conduite d’autobus prépare à l’exercice du métier de 

conductrice et conducteur d’autobus au regard des cinq secteurs clés de l’industrie : le 

transport urbain, le transport scolaire, le transport interurbain, le transport nolisé et le transport 

adapté. La formation donne accès à un permis de classe 2 ou 4B délivré par la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

Les conductrices et conducteurs sont responsables de la conduite sécuritaire de leur véhicule 

dans des conditions atmosphériques et routières changeantes et du respect de l’horaire. Ils 

travaillent normalement seuls sans supervision directe, ce qui nécessite une grande autonomie 

et un sens élevé des responsabilités. Leurs tâches se rapportent aux opérations avant et après 

le transport, à la conduite du véhicule, au service à la clientèle, aux activités administratives et 

aux interventions d’urgence. Pour le transport urbain opéré par des sociétés de transport, il y a 

des inspecteurs et des contrôleurs sur la route en support direct. 

La formation permet à l’étudiant de réaliser les tâches suivantes : 

 optimiser l’utilisation des systèmes à bord; 

 appliquer la réglementation; 

 conduire un autobus; 

 effectuer du transport scolaire; 

 effectuer du transport urbain; 

 effectuer du transport par autocar; 

 effectuer du transport adapté; 

 s’intégrer en milieu de travail. 

Certaines écoles offrent un programme de formation qui mène à l'obtention d'une attestation 

d’études professionnelles (AEP) en conduite d’autobus. Ces écoles ont un permis du ministère 

de l'Éducation. Au Québec, on dénombre trois écoles de conduite accréditées qui couvrent les 

trois régions métropolitaines du Québec.  

TABLEAU 6 - ÉCOLES DE CONDUITE ACCRÉDITÉES AU QUÉBEC 

RÉGION 

ADMINISTRATIVE 
INSTITUTION FORMATIONS OFFERTES 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 AEP Conduite d’autobus (cours de base et 
cours d’appoint) 

Montréal L'École du routier professionnel du Québec 
(1996) inc. (institution privée) 

 AEP Conduite d’autobus (formation 
accélérée d’une durée de 64 heures) 

Laurentides Centre de formation transport routier de 
Saint-Jérôme 

 AEP Conduite d’autobus (cours de base et 
cours d’appoint) 

                                                
4
  Le programme offert à l'École du routier professionnel du Québec (1996) inc. est d’une durée de 64 heures. 
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Source : Société de l’assurance automobile du Québec, http://www.saaq.gouv.qc.ca/lourds/ 
ecoles_conduite.php et Inforoute FPT, http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_pub.asp 
?QPubId=1892&QRegion=0  

Notons que l’offre de formation initiale pour ce programme sera augmentée à partir de 

l’automne 2011 avec la mise en place d’une AEP en Conduite d’autobus au centre de formation 

« Formation Conseil Mauricie » situé à Shawinigan. 

STATISTIQUES  

Aucune statistique provenant du MELS ou d’Emploi-Québec liée au placement ou à 

l’employabilité n’est disponible (via le site Internet Inforoute FPT) pour ce programme de 

formation. 

PERSPECTIVES D ’AVENIR
5  

Selon Métiers Québec, les perspectives d’avenir pour le programme de Conduite d’autobus 

doivent prendre en compte les aspects suivants :  

 la forte demande pour les conducteurs d’autocars, ainsi que les autobus urbains; 

 le métier de routier(ère) est l’un des 25 métiers de la formation professionnelle présentant les 
meilleures perspectives d’avenir (analyse faite selon les données du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport); 

 la très grande place est accordée aux femmes au sein de cette carrière non traditionnelle. 

 

4.2.3 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 : 

                                                
5
  http://www.metiers-quebec.org/transport/chauffeur_autobus.html 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/lourds/
http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_pub.asp?QPubId=1892&QRegion=0
http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_pub.asp?QPubId=1892&QRegion=0
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 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 mathématique 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 mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre. 

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).  

OFFRE RÉGIONALE  

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). 
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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 derniers 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. 

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 7 - STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEP  
EN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS 

 2010 2009 2008 

Nombre de diplômés 350 340 360 

En emploi (%)  77,9 77,5 82,9 

À la recherche d'un emploi (%)  4,7 6,6 4,9 

Aux études (%)  16,9 14,6 11,8 

Personnes inactives (%)  0,5 1,4 0,4 

Emploi à temps plein (%) 94 97,6 97,5 

Emploi à temps plein lié (%) 83,3 88,8 92 

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) 
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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 : 

 les titulaires d’un DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers visant la profession 
d’entrepreneurs/entrepreneures et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique (CNP 
7216) ont une perspective professionnelle jugée « acceptable »; 

 les titulaires d’un DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers visant la profession de 
mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd (CNP 7312) ont une perspective 
professionnelle jugée « favorable ». 

4.3 LES PROGRAMMES DE FORMATION AU NIVEAU COLLÉGIAL 

4.3.1 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. 

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. 

                                                
6
  http://www.cdrummond.qc.ca/formations/programmes/formationContinue/AEC/gestion_transport_routier.shtm 
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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. 

4.3.2 Attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques de la logistique 

du transport multimodal
7
 

D’une durée de 1560 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 de 

Québec. 

FONCTIONS D ’EMPLOIS  

Les diplômés de cette formation peuvent occuper un emploi 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. 

                                                
7
  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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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.  

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 provenant du MELS ou d’Emploi-Québec liée au placement ou à 

l’employabilité n’est disponible pour ce programme de formation. 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES  

Aucune statistique provenant du MELS ou d’Emploi-Québec liée au placement ou à 

l’employabilité n’est disponible pour ce programme de formation. 

4.3.3 DEC en Techniques de la logistique du transport
8
 

DESCRIPTION DU PROGRAMME  

                                                
8
  http://www2.inforoutefpt.org/guide/det_prog_col.asp ?QProg=371&QRegion=0&QProv=simteq 
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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).  

OFFRE RÉGIONALE  

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; 

 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 
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nombre de diplômés est passé de 53 en 2008 à 45 en 2010. La diminution du nombre 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 8 - STATISTIQUES RELATIVES À L’EMPLOI DES TITULAIRES D’UN DEC  
EN TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT 

 2010 2009 2008 

Nombre de diplômés 45 51 53 

En emploi (%) 75,8 69,7 77,8 

À la recherche d'un emploi (%) 6,1 3 0 

Aux études (%) 15,2 24,2 22,2 

Personnes inactives (%) 3 3 0 

Emploi à temps plein (%) 96 91,3 92,9 

Emploi à temps plein lié (%) 75 71,4 88,5 

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 jugées favorables pour :  

 les titulaires d’un DEC en Techniques de la logistique du transport visant la profession de 
courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières 
(CNP 1236);  

 les titulaires d’un DEC en Techniques de la logistique du transport visant la profession de 
horairistes de trajets et préposés/préposées à l'affectation des équipages (CNP 1476);  

 les titulaires d’un DEC en Techniques de la logistique du transport visant la profession de 
surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun (CNP 7222). 

Et elles sont jugées acceptables pour les titulaires d’un DEC en Techniques de la logistique du 

transport visant la profession d’expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (CNP 1471).  
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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 et Zins Beauchesne 

et associés. Dans le tableau ci-après, on trouvera les principaux cours de formation continue 

répertoriés pour le secteur du transport routier de personnes. 

TABLEAU 9 - FORMATION CONTINUE POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES 

(2011) 

RÉGION(S) ADMINISTRATIVES INSTITUTION/ÉTABLISSEMENT TITRE DE LA FORMATION 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Maître chauffeur / Maître instructeur 

Centre-du-Québec Capitale-Nationale Centre de formation professionnelle 
Paul-Rousseau 

Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Anglais adapté au transport 

Capitale-Nationale Laurentides Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

 Formation pour les conductrices et les 
conducteurs d'autobus scolaire - 
Cours de base 

Capitale-Nationale Laurentides Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

 Formation pour les conductrices et les 
conducteurs d'autobus scolaire - 
Cours d'appoint 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Transport scolaire par berline 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Préparation pratique au test routier en 
entreprise de transport par autobus 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Véhicules et équipements utilisés 
dans le transport adapté 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Service à la clientèle pour le transport 
de personnes 

La plupart des régions du Québec Écoles de conduite spécialisées en 
véhicules lourds 

 Conduite éconergétique - Volet 
théorique 

Capitale-Nationale Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

 Conduite éconergétique - Volet 
pratique avec un véhicule lourd ou à 
l'aide d'un simulateur 

Laurentides Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

 Conduite préventive - Volet théorique 

Laurentides Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

 Conduite préventive - Volet pratique 
avec un véhicule lourd ou à l'aide d'un 
simulateur 

Laurentides Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

 Conduite préventive hivernale - Volet 
théorique 

Laurentides Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

 Conduite préventive hivernale - Volet 
pratique avec un véhicule lourd ou à 
l'aide d'un simulateur 

Laurentides 

Montérégie 

Centre-du-Québec 

Capitale-Nationale 

Centre de formation du transport routier 
St-Jérôme 

Centre de formation routier 

Express 

 Loi PECVL (Loi 430) 
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RÉGION(S) ADMINISTRATIVES INSTITUTION/ÉTABLISSEMENT TITRE DE LA FORMATION 

Lanaudière École du Routier GC.inc 

Centre de formation en transport de 
Charlesbourg 

École Nationale de camionnage et 
d’équipement lourd (école 
d’enseignement privée). 

La plupart des régions du Québec Écoles de conduite spécialisées en 
véhicules lourds 

 Heures de conduite et de repos des 
conducteurs de véhicules lourds 
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5. CONSULTATION AUPRÈS DES EMPLOYEURS DU SECTEUR DU 

TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES 

5.1 INTRODUCTION ET MISE EN GARDE  

Une consultation a été menée auprès des employeurs du secteur du transport routier de 

personnes 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, 101 entreprises ont répondu au questionnaire d’enquête. Ces entreprises ont pour 

activité principale l’une des activités suivantes : 

 le transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852); 

 le transport scolaire et transport d'employés par autobus (SCIAN 4854); 

 les services d'autobus nolisés (SCIAN 4855); 

 le transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (SCIAN 4871); 

 d’autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs (SCIAN 
4859); 

 ou bien d’autres secteurs en lien avec le transport routier de personnes (garage, école de 
conduite, services d’urgences) 

Par définition, les entreprises de transport en commun ont donc été exclues de l’échantillon. 

Une telle démarche, nouvelle pour le secteur du transport routier de personnes, 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.   

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 
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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.  

L’analyse des sections suivantes portant sur la main-d’œuvre démontre que l’échantillon est 

très représentatif du secteur du transport routier de personnes, notamment sur le plan de la 

répartition des emplois entre sous-secteurs et du profil des professions. 

5.2 PORTRAIT DES ENTREPRISES INTERROGÉES  

La plupart (71,3%) des entreprises du secteur du transport routier de personnes qui ont 

été interrogées exercent leur activité dans le sous-secteur du transport scolaire et du 

transport d’employés par autobus (SCIAN 4854). Les autres entreprises œuvrent 

principalement dans les autres services de transport en commun et de transport terrestre de 

voyageurs (7,9%), le transport interurbain et rural par autocar (5,9%), les services d’autobus 

nolisés (5,9%), le transport terrestre de tourisme et d’agrément en autobus (5,0%) ou dans 

d’autres sous-secteurs (4,0%). 

TABLEAU 10 – PRINCIPAL SOUS-SECTEUR D’ACTIVITÉ (N=101) 

 % 

Transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852) 5,9% 

Transport scolaire et transport d'employés par autobus (SCIAN 4854) 71,3% 

Services d'autobus nolisés (SCIAN 4855) 5,9% 

Transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (SCIAN 4871) 5,0% 

Autres services de transport en commun et de transport terrestre de 
voyageurs (SCIAN 4859) 7,9% 

Autres (garages, écoles de conduite, services d’urgence) 4,0% 
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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 des propriétaires et exploitants de véhicules lourds et de 
nombre d’années inscrit à ce titre; 

 du plus important rayon d’action; 

 de régions administratives  

On pourra notamment retenir les faits saillants suivants : 

 Un peu plus de la moitié des entreprises
1
 (55,0%) ont déclaré un chiffre d’affaires au 

Québec inférieur à 500 000 $ lors de la dernière année financière, deux entreprises 

répondantes sur cinq (40,0%) mentionnent un chiffre d’affaires entre 500 000 $ à moins de 

3 millions et 5,0% des entreprises répondantes ont réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions 

de dollars ou plus. 

 Plus de la moitié des entreprises (59,4%) comptent moins de 10 véhicules. La taille de la 

flotte de véhicules varie logiquement selon le principal sous-secteur de l’entreprise : 

les entreprises de transport interurbain et rural par autocar et celles offrant des services 

d'autobus nolisés sont plus enclines que la moyenne à avoir des grandes flottes de 

véhicules, tandis que le sous-secteur de transport scolaire et de transport d'employés par 

autobus regroupe des entreprises de tailles de flotte diversifiées (1 à 2 véhicules 18,0%, 3 à 

10 véhicules : 38,9%, 11 à 49 véhicules : 36,1%, 50 véhicules et plus : 1,4%). 

 La plupart des entreprises (88,1%) sont inscrites au Registre des propriétaires et des 

exploitants de véhicules lourds en tant que propriétaires et exploitants. Les trois 

quarts (76,2%) y sont inscrites sous leur titre actuel depuis plus de dix ans. 

 Le plus important rayon d’action varie selon le principal sous-secteur de l’entreprise : la 

majorité des entreprises de transport scolaire et de transport d'employés par autobus, de 

transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus ou qui offrent d'autres services de 

transport en commun et de transport terrestre de voyageurs ont un rayon d’action local, 

mais autour d’un tiers mentionnent que l’international est leur plus important rayon d’action, 

ce ratio est inversé pour les entreprises de transport interurbain et rural par autocar. 

 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 (14,9%), Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (9,9%), Bas-

St-Laurent (9,9%), Mauricie (7,9%), Lanaudière (7,9%).  

                                                
1
  Qui ont répondu à cette question. 
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TABLEAU 11 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX PAR SOUS-SECTEUR (N=101 ENTREPRISES) 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

Répondants. n= 80 2 61 4 2 8 3 

Chiffre d’affaires au 
Québec

2
 

       

Moins de 100 000 $ 15,0% 50,0% 14,8% 0,0% 0,0% 12,5% 33,3% 

100 000 $ à 249 999 $ 18,8% 0,0% 23,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 

250 000 $ à 499 999 $ 21,3% 50,0% 21,3% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 

500 000 $ à 999 999 $ 18,8% 0,0% 18,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

1 à 2,99 millions $ 21,3% 0,0% 21,3% 50,0% 50,0% 0,0% 33,3% 

3 à 4,99 millions $ 2,5% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5 millions $ et plus 2,5% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 

n= 101 6 72 6 5 8 4 

Taille de la flotte        

1 véhicule 10,9% 33,3% 11,1% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

2 véhicules 8,9% 0,0% 6,9% 16,7% 20,0% 12,5% 25,0% 

3 à 10 véhicules 39,6% 16,7% 38,9% 16,7% 60,0% 75,0% 25,0% 

11 à 49 véhicules 32,7% 50,0% 36,1% 50,0% 0,0% 12,5% 0,0% 

50 véhicules et plus 2,0% 0,0% 1,4% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

NSP/NRP 5,9% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Titre d’inscription au 
Registre 

       

Propriétaire seulement 2,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Exploitant seulement 2,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Propriétaire et 
exploitant 

88,1% 83,3% 87,5% 100% 100% 100% 50,0% 

NSP/NRP 7,9% 16,7% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

                                                
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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ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

Répondants. n= 80 2 61 4 2 8 3 

Ancienneté 
d’inscription au 
Registre à ce titre        

Moins de 3 ans 4,0% 0,0% 4,2% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

De 4 à 10 ans 11,9% 16,7% 12,5% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 

Plus de 10 ans 76,2% 66,7% 76,4% 100% 80,0% 87,5% 25,0% 

NSP/NRP 7,9% 16,7% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Plus important rayon 
d’action        

Local (160 km et moins) 58,4% 33,3% 63,9% 16,7% 60,0% 62,5% 50,0% 

Interrégional 2,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Interprovincial 4,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

International 33,7% 66,7% 30,6% 33,3% 40,0% 37,5% 25,0% 

NSP/NRP 2,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Région administrative        

Sous-total Montréal, 
Montérégie, Laval 22,8% 0,0% 20,8% 16,7% 80,0% 25,0% 25,0% 

Montréal 5,9% 0,0% 2,8% 16,7% 40,0% 12,5% 0,0% 

Montérégie 14,9% 0,0% 18,1% 0,0% 20,0% 12,5% 0,0% 

Laval 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 25,0% 

Sous-total Capitale-
Nationale, Chaudière-
Appalaches 9,9% 0,0% 9,7% 33,3% 0,0% 12,5% 0,0% 

Capitale-Nationale 
(Québec) 3,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Chaudière-Appalaches 6,9% 0,0% 5,6% 33,3% 0,0% 12,5% 0,0% 

Sous-total Centre-du-
Québec, Mauricie 12,9% 16,7% 11,1% 33,3% 0,0% 12,5% 25,0% 

Centre-du-Québec 5,0% 0,0% 2,8% 16,7% 0,0% 12,5% 25,0% 

Mauricie 7,9% 16,7% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sous-total Gaspésie / 
Îles-de-la-Madeleine, 
Bas-Saint-Laurent 19,8% 50,0% 19,4% 16,7% 0,0% 12,5% 25,0% 

Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine 9,9% 0,0% 11,1% 16,7% 0,0% 12,5% 0,0% 

Bas-St-Laurent 9,9% 50,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
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ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

Répondants. n= 80 2 61 4 2 8 3 

Sous-total Autres 29,7% 33,3% 34,7% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Saguenay - Lac-St-
Jean 5,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Estrie 3,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Outaouais 4,0% 33,3% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Abitibi-Témiscamingue 3,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 

Côte-Nord 3,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 

Lanaudière 7,9% 0,0% 9,7% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Laurentides 4,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

NSP/NRP 5,0% 0,0% 4,2% 0,0% 20,0% 12,5% 0,0% 

5.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

Cette section présente une description de la main-d’œuvre des entreprises de transport routier 

de personnes 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 ont en moyenne 24 employés par entreprise. Près des deux tiers 

d’entre elles ont moins de 20 employés (64,4%). 

FIGURE 3 - RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA TAILLE (N=101) 
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Le secteur du transport nolisé est composé de relativement grosses entreprises, qui comptent 

en moyenne 47 employés. Les entreprises des autres sous-secteurs emploient une vingtaine 

de travailleurs en moyenne. En raison du grand nombre de petites entreprises, la médiane se 

situe toujours à un niveau inférieur à la moyenne. 

On observe que la répartition des emplois dans les entreprises interrogées suit de très près la 

composition du secteur selon les données statistiques relatives aux codes SCIAN
3
. 

TABLEAU 12 – TAILLE DES SOUS-SECTEURS  

 
TRANSP. 

INTERURB. RUR. 
4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

Moyenne 20 24 47 16 18 17 

Médiane 10 10 26 6 10 5 

% du total des 
emplois 5,1% 70,9% 11,9% 3,3% 5,9% 2,8% 

Plus des deux tiers des employés (72,9%) travaillent à temps plein (permanents ou 

temporaires) et 27,1% à temps partiel. Plus des trois quarts des employés (79,2%) sont 

permanents. 

TABLEAU 13 - RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE MOYENNE PAR ENTREPRISE  
SELON LE STATUT (N=101 ENTREPRISES) 

 À L’ANNÉE SAISONNIERS TOTAL  
(PAR ENTREPRISE) 

 Temps plein (+ de 30 h/semaine) 15 2,5 17,5 (72,9%) 

 Temps partiel (- de 30 h/semaine) 4 2,5 6,5 (27,1%) 

Total (par entreprise) 19 
(79,2%) 

5 
(208) 

24 

Par ailleurs, 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 inscrites depuis plus longtemps au Registre des propriétaires et des 
exploitants de véhicules lourds. 

                                                
3
  En excluant le SCIAN 4871 pour lequel les données d’emploi officielles ne sont pas disponibles et la catégorie 

« autres SCIAN », le poids de chaque sous-secteur en terme d’emploi est le suivant (premier % : statistiques 

officielles; second % : sondage) : SCIAN 4852 - 5,7%/5,5%; SCIAN 4854 – 78%/75,5%; SCIAN 4855 – 

9,4%/12,7% - SCIAN 4859 – 6,9%/6,3%. 
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5.3.2 Syndicalisation  

Dans un cinquième des entreprises (19,8%), les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens sont 

syndiqués. 

FIGURE 4 - LES CONDUCTEURS, RÉPARTITEURS ET MÉCANICIENS SONT-ILS SYNDIQUÉS  
(N=101 ENTREPRISES) 

NSP/NRP

30,7%

Non

49,5%

Oui

19,8%

NSP/NRP

30,7%

Non

49,5%

Oui

19,8%

 

Ces professions tendent toutefois à être davantage syndiquées dans les entreprises plus 

grosses (plus de 50% des entreprises de plus de 30 employés) et plus anciennes. 

L’incidence de la syndicalisation est aussi plus élevée dans le regroupement de régions Centre-

du-Québec – Mauricie. 

On n’observe pas en revanche de différence notable en fonction des sous-secteurs. 
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5.3.3 Structure professionnelle  

La figure suivante indique la répartition des emplois actuels en fonction des catégories de 

postes (temps plein et temps partiel). Près de neuf emplois sur 10 sont des conducteurs 

(86,3%), les deux principales catégories étant les conducteurs ayant un permis de conduire de 

classe 2 (autobus) et les conducteurs d’autobus scolaires.  

FIGURE 5 - RÉPARTITION DES EMPLOYÉS PAR GRANDE CATÉGORIE DE POSTES  
(N=101 ENTREPRISES) 

1,6%

1,0%

1,1%
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2,8%

3,9%

6,5%

8,3%

10,1%

26,6%

36,9%
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Répartiteur

Manutentionnaire

Conducteur d’autobus interurbains 
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Conducteur d'autobus adaptés

   Conducteur - permis classe 4B 

Administration générale

Conducteur d’autobus nolisés

Conducteur d’autobus scolaires 

   Conducteur - permis classe 2 

1,6%

1,0%

1,1%

1,3%

2,8%

3,9%

6,5%

8,3%

10,1%

26,6%

36,9%

Autres

Répartiteur

Manutentionnaire

Conducteur d’autobus interurbains 

Mécanicien

Conducteur d'autobus adaptés

   Conducteur - permis classe 4B 

Administration générale

Conducteur d’autobus nolisés

Conducteur d’autobus scolaires 

   Conducteur - permis classe 2 

 

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 équipées 

d’autobus scolaires (47,5% des entreprises) embauchent chacune en moyenne 20 conducteurs 

d’autobus scolaires. 

Les catégories d’emploi les plus répandues parmi les entreprises du secteur du transport 

routier de personnes sont le personnel d’administration et les conducteurs avec un permis de 

classe 2. 

Les catégories d’emploi les plus nombreuses, dans les entreprises chez qui elles sont 

présentes, sont les conducteurs avec un permis classe 2, les conducteurs d’autobus scolaires 

et les conducteurs d’autobus nolisés (en moyenne 20 par entreprise, le cas échéant). 
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On observe qu’une minorité d’entreprises emploient des fonctions de support technique ou 

logistique : 37,6% des entreprises ont des mécaniciens, 25,7% des répartiteurs et 13,9% des 

manutentionnaires; et ces postes sont en petit nombre dans ces entreprises. 

TABLEAU 14 : PRÉSENCE DES PROFESSIONS DANS LES ENTREPRISES ET NOMBRE MOYEN 

D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE, LORSQUE APPLICABLE (N=101 ENTREPRISES) 

 % 

D’ENTREPRISES 
NOMBRE MOYEN 

D’EMPLOYÉS** 

Administration générale* 87,1% 3 

Opérations     

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 2 (Autobus) 67,3% 20 

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 4B (Petit autobus 
ou minibus) 39,6% 6 

 Conducteur d’autobus scolaires  47,5% 20 

 Conducteur d'autobus adaptés 18,8% 7 

 Conducteur d’autobus interurbains  4,0% 12 

 Conducteur d’autobus nolisés 17,8% 20 

 Manutentionnaire 13,9% 3 

 Mécanicien 37,6% 3 

 Répartiteur 25,7% 1 

 Autres 10,9% 5 

* Président, VP, directeur, comptabilité, marketing et ventes, informatique, RH, secrétariat, etc.  

** Dans les entreprises où l’on retrouve cette catégorie. 
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Pour l’ensemble des postes, 70,9% de la main-d’œuvre est employée dans le secteur du 

transport scolaire et transport d’employés par autobus. Ce secteur emploie par ailleurs la 

totalité ou quasi-totalité des conducteurs d’autobus scolaires, conducteur d'autobus adaptés et 

des conducteurs d’autobus interurbains. 

Le second secteur en importance est constitué des services nolisés, qui emploient notamment 

près de 50% des conducteurs d’autobus nolisés. 

TABLEAU 15 - RÉPARTITION DES CATÉGORIES DE POSTES PAR SOUS-SECTEUR  
(N=101 ENTREPRISES) 

 TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 
AGRÉ. 
4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 
TOTAL 

Nombre d’entreprises 2 61 4 2 8 8 101 

Administration générale 2,6% 72,3% 12,5% 3,6% 5,9% 3,0% 100% 

Opérations         

 Conducteur - permis de classe 2  6,6% 74,3% 14,1% 0,1% 4,8% 0,1% 100% 

 Conducteur - permis classe 4B  2,5% 73,3% 5,5% 3,4% 15,3% 0,0% 100% 

 Conducteur d’autobus scolaires  0,0% 92,0% 7,8% 0,0% 0,2% 0,0% 100% 

 Conducteur d'autobus adaptés 0,0% 83,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 100% 

 Conducteur d’autobus interurbains  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

 Conducteur d’autobus nolisés 0,0% 39,1% 42,9% 2,2% 15,8% 0,0% 100% 

 Manutentionnaire 7,7% 33,3% 5,1% 43,6% 2,6% 7,7% 100% 

 Mécanicien 0,0% 43,7% 15,5% 20,4% 4,9% 15,5% 100% 

 Répartiteur 5,6% 41,7% 8,3% 5,6% 36,1% 2,8% 100% 

 Autres 0,0% 48,3% 12,1% 8,6% 12,1% 19,0% 100% 

TOTAL 5,1% 70,9% 11,9% 3,3% 5,9% 2,8% 100% 

Note : la présence de conducteurs d’autobus spécialisés dans un type d’autobus (p. ex. : autobus scolaires, autobus 
nolisés) dans d’autres secteurs que le secteur correspondant (à savoir transport scolaire, services nolisés) 
s’explique par le fait que plusieurs entreprises œuvrent dans différents sous-secteurs mais devaient indiquer, dans 
le cadre de cette enquête, un seul sous-secteur d’activité principal. 
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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 parmi les postes d’administration et de soutien 

technique et logistique. En revanche, le temps partiel est répandu au sein des métiers de 

conduite.  

TABLEAU 16 - NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE DE POSTES  
SELON LE TYPE D’HORAIRE (N=101 ENTREPRISES) 

 TYPE D’HORAIRE % TEMPS 

PLEIN* 

 PLEIN PARTIEL  

Administration générale 3 0 91,7% 

Opérations     

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 2 (Autobus) 14 5 72,8% 

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 4B (Petit autobus ou minibus) 3 3 53,0% 

 Conducteur d’autobus scolaires  13 7 66,4% 

 Conducteur d'autobus adaptés 4 4 50,4% 

 Conducteur d’autobus interurbains  2 11 14,3% 

 Conducteur d’autobus nolisés 17 4 81,5% 

 Manutentionnaire 1 2 38,5% 

 Mécanicien 2 0 91,3% 

 Répartiteur 1 0 91,7% 

 Autres 5 0 94,8% 

* % des emplois à temps plein pour la catégorie étudiée.  

Note : la somme temps plein + temps partiel peut légèrement différée 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 les postes en administration, les 

conducteurs d’autobus interurbains, d’autobus nolisés, les mécaniciens et les répartiteurs. Les 

emplois temporaires sont davantage répandus pour les conducteurs ayant un permis de 

conduire de classe 2, les conducteurs d’autobus scolaires, d’autobus adaptés et les 

manutentionnaires. 

TABLEAU 17- NOMBRE MOYEN D’EMPLOYÉS PAR CATÉGORIE DE POSTES  
SELON LE STATUT D’EMPLOI D’HORAIRE (N=101 ENTREPRISES) 

 TYPE D’EMPLOI % 

PERMANENT 
NOMBRE 

MOYEN DE 

SEMAINES 

TEMPORAIRE** 

 PERMANENT TEMPORAIRE   

Administration générale 3 0 93,8% 37 

Opérations       

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 2 (Autobus) 

14 5 72,3% 26 

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 4B (Petit autobus ou minibus) 

5 1 76,6% 23 

 Conducteur d’autobus scolaires  14 6 71,5% 27 

 Conducteur d'autobus adaptés 5 2 69,0% 37 

 Conducteur d’autobus interurbains  10 2 80,0% 40 

 Conducteur d’autobus nolisés 19 2 92,3% 28 

 Manutentionnaire 2 1 58,3% 50 

 Mécanicien 2 0 86,2% 36 

 Répartiteur 1 0 100,0% - 

 Autres 5 0 97,7% - 

* % 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, d’autant plus que certaines professions sont très regroupées dans 

certains sous-secteurs (par exemple, 93% des conducteurs d’autobus scolaires travaillent dans 

le sous-secteur du transport scolaire) et que 72% des entreprises exercent principalement leur 

activité dans le transport scolaire et des employés par autobus . 
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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 dans la plupart des professions du secteur se situe autour de 30%. Elle 

est plus élevée dans les métiers de l’administration (54,7%) et parmi les conducteurs d’autobus 

scolaires (40,9%).  

Elle est en revanche plus faible dans les métiers techniques, manutentionnaires (14,3%) et 

mécaniciens (10,9%). 

TABLEAU 18 - RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE  
SELON LE SEXE (N=101 ENTREPRISES, 2 358 EMPLOYÉS) 

 FEMMES HOMMES 

Administration générale 54,7% 45,3% 

Opérations    

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 2  36,6% 63,4% 

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 4B  31,4% 68,6% 

 Conducteur d’autobus scolaires  40,9% 59,1% 

 Conducteur d'autobus adaptés 31,1% 68,9% 

 Conducteur d’autobus interurbains  0,0% 100,0% 

 Conducteur d’autobus nolisés 30,7% 69,3% 

 Manutentionnaire 14,3% 85,7% 

 Mécanicien 10,9% 89,1% 

 Répartiteur 37,5% 62,5% 

 Autres 71,2% 28,8% 
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La main-d’œuvre du secteur du transport routier de personnes est âgée : pour la plupart 

des catégories de postes, 50% ou plus des employés ont entre 50 et 65 ans. 

La moyenne d’âge est généralement entre 50 et 52 ans, elle s’élève même à 61 ans pour les 

conducteurs d’autobus interurbains. 

Les employés les plus jeunes sont les manutentionnaires (48 ans en moyenne) et ceux 

inclus dans la catégorie « autres ». 

TABLEAU 19 - RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE  
SELON L’ÂGE (N=101 ENTREPRISES, 2 358 EMPLOYÉS) 

 <30 ANS 30-49 ANS 50-65 ANS >65 ANS  MOYENNE 

ESTIMÉE* 

Administration générale 8,3% 34,1% 52,5% 5,1% 50 ans 

Opérations       

 Conducteur - permis de conduire classe 2  3,5% 33,0% 57,4% 6,1% 51 ans 

 Conducteur - permis de conduire classe 4B  0,5% 36,2% 61,7% 1,6% 51 ans 

 Conducteur d’autobus scolaires  2,5% 31,7% 56,4% 9,5% 52 ans 

 Conducteur d'autobus adaptés 5,1% 30,8% 56,4% 7,7% 51 ans 

 Conducteur d’autobus interurbains  0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 61 ans 

 Conducteur d’autobus nolisés 2,6% 28,5% 64,4% 4,4% 52 ans 

 Manutentionnaire 18,2% 27,3% 45,5% 9,1% 48 ans 

 Mécanicien 9,5% 28,6% 59,5% 2,4% 50 ans 

 Répartiteur 5,9% 38,2% 50,0% 5,9% 50 ans 

 Autres 25,4% 41,3% 33,3% 0,0% 42 ans 

* Hypothèse : milieu des classes d’âge (25 ans pour les moins de 30 ans et 66 ans pour les plus de 65 ans). 

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 de services d’autobus nolisés ont été davantage portées 

que les autres à embaucher du nouveau personnel, de même que celles comptant entre 30 et 

99 employés, celles dont la flotte comprend plus de 10 véhicules et celles qui réalisent plus de 

1 million de $ de chiffre d’affaires. 
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TABLEAU 20 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANT PROCÉDÉ À DES EMBAUCHES,  
PAR SOUS-SECTEUR (N=101 ENTREPRISES) 

 TOTAL 
TRANSP. 

INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 

AGRÉ. 4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

 Nombre 

d’entreprises 101 6 72 6 5 8 4 

 2008 46,5% 33,3% 43,1% 100,0% 20,0% 62,5% 50,0% 

 2009 43,6% 50,0% 38,9% 66,7% 40,0% 62,5% 50,0% 

 2010 55,4% 83,3% 51,4% 83,3% 60,0% 50,0% 50,0% 

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 d’autobus 

scolaires et les conducteurs d’autobus nolisés, ainsi que les conducteurs avec un permis de 

classe 2 et les autres postes. 

TABLEAU 21 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES AYANT PROCÉDÉ À DES EMBAUCHES,  
PAR POSTE (N=101 ENTREPRISES) 

BASE : LES ENTREPRISES QUI ONT DES 

EMPLOYÉS À CES POSTES 2008 2009 2010 
MOYENNE DES 

3 ANNÉES 

Administration générale (n=88) 13,8% 11,5% 16,1% 13,8% 

Opérations      

 Conducteur - permis classe 2 (n=68) 40,1% 34,2% 40,1% 38,1% 

 Conducteur - permis classe 4B (n=40) 15,1% 30,3% 35,3% 26,9% 

 Conducteur d’autobus scolaires (n=48) 46,3% 31,6% 44,2% 40,7% 

 Conducteur d'autobus adaptés (n=19) 21,3% 10,6% 31,9% 21,3% 

 Conducteur d’autobus interurbains (n=4) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Conducteur d’autobus nolisés (n=18) 33,7% 39,3% 50,5% 41,1% 

 Manutentionnaire (n=14) 7,2% 28,9% 14,4% 16,8% 

 Mécanicien (n=38) 15,9% 15,9% 21,3% 17,7% 

 Répartiteur (n=26) 27,2% 15,5% 23,3% 22,0% 

 Autres (n=11) 27,5% 36,7% 45,9% 36,7% 

Pour les entreprises ayant embauché, le nombre moyen d’embauches se situe entre 1 et 2 

pour les postes administratifs et de soutien technique, et entre 2 et 6 pour les postes de 

conducteurs (sauf les conducteurs d’autobus interurbains). 

Au total, les embauches ont principalement concerné les conducteurs avec un permis de classe 

2 et les conducteurs d’autobus scolaires.  
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La composition actuelle de la main-d’œuvre en fonction des postes suit la même répartition que 

les embauches récentes. On ne peut donc pas observer de tendance en faveur ou au détriment 

de certains postes, si ce n’est l’absence d’embauche pour les conducteurs d’autobus 

interurbains. 

TABLEAU 22 – EMBAUCHES PASSÉES – MOYENNE PAR ENTREPRISE AYANT EMBAUCHÉ 
(N=101 ENTREPRISES) 

 

2008 2009 2010 

RÉPARTITION 

DES 

EMBAUCHES 

Administration générale  2  2  2 7,7% 

Opérations      

 Conducteur - permis classe 2   3  4  4 32,8% 

 Conducteur - permis classe 4B   2  2  2 8,0% 

 Conducteur d’autobus scolaires   3  4  3 23,4% 

 Conducteur d'autobus adaptés  2  5  3 4,2% 

 Conducteur d’autobus interurbains  0 0 0 0,0% 

 Conducteur d’autobus nolisés  6  4  4 12,4% 

 Manutentionnaire  4  2  2 1,7% 

 Mécanicien  1  1  1 3,1% 

 Répartiteur  1  1  1 2,6% 

 Autres  4  3  2 4,1% 

De façon générale pour l’ensemble du secteur, sans distinguer si les entreprises ont 

effectivement embauché ou non, les embauches représentent en moyenne 8 nouveaux 

employés par entreprise sur 3 ans. Considérant une taille moyenne de 24 employés 

actuellement, c’est le tiers de la main-d’œuvre qui a été embauché au cours des trois 

dernières années. Étant donné l’âge élevé de la plupart des employés, on peut conclure qu’il 

ne s’agit pas de nouveaux venus dans le secteur, mais en grande partie, du remplacement de 

personnel attribuable au roulement d’employés au sein du secteur. 
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5.4.2 Prévisions d’embauches  

Au cours des trois prochaines années, environ 10% des entreprises prévoient de créer de 

nouveaux postes et environ un quart de procéder à des embauches pour remplacer du 

personnel à des postes existants. 

TABLEAU 23 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES PRÉVOYANT RÉALISER DES EMBAUCHES,  
PAR SOUS-SECTEUR (N=101 ENTREPRISES) 

 TOTAL 
TRANSP. 

INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 
AGRÉ. 
4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

Nombre d’entreprises  101 6 72 6 5 8 4 

 2011 – remplacement de personnel 29,7% 16,7% 29,2% 50,0% 20,0% 37,5% 25,0% 

 2011 – nouveaux postes 12,9% 16,7% 8,3% 66,7% 0,0% 12,5% 25,0% 

 2012 – remplacement de personnel 27,7% 0,0% 27,8% 66,7% 0,0% 37,5% 25,0% 

 2012 – nouveaux postes 9,9% 0,0% 5,6% 50,0% 20,0% 12,5% 25,0% 

 2013 – remplacement de personnel 25,7% 0,0% 29,2% 33,3% 0,0% 37,5% 0,0% 

 2013 – nouveaux postes 6,9% 0,0% 4,2% 33,3% 20,0% 0,0% 25,0% 

Les postes pour lesquels une plus forte proportion d’entreprises (qui ont déjà des employés 

dans ces catégories) vont embaucher pour remplacer du personnel sont les conducteurs 

d’autobus nolisés, d’autobus scolaires et les conducteurs avec un permis de classe 2 

(respectivement 35,5%, 32,3% et 30,2% des entreprises ayant des employés à ces postes), ce 

qui s’explique notamment par l’âge élevé des employés dans ces catégories de postes. 

Dans le cas des nouveaux postes à créer, il s’agit des autres postes et des conducteurs 

d’autobus nolisés (respectivement 18,4% et 13,1% des entreprises ayant des employés à ces 

postes vont embaucher du personnel). 

 TABLEAU 24 – POURCENTAGE D’ENTREPRISES PRÉVOYANT RÉALISER DES EMBAUCHES, PAR POSTE 
(N=101 ENTREPRISES) 

BASE : LES ENTREPRISES QUI ONT DES 

EMPLOYÉS À CES POSTES 
REMPLACEMENT  

MOYENNE  
2011-2013 

NOUVEAUX 

POSTES MOYENNE  
2011-2013 

Administration générale (n=88) 6,9% 4,2% 

Opérations      

 Conducteur - permis classe 2 (n=68) 30,2% 6,9% 

 Conducteur - permis classe 4B (n=40) 7,6% 1,7% 

 Conducteur d’autobus scolaires (n=48) 32,3% 5,6% 

 Conducteur d'autobus adaptés (n=19) 7,1% 1,8% 

 Conducteur d’autobus interurbains (n=4) 0,0% 0,0% 
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BASE : LES ENTREPRISES QUI ONT DES 

EMPLOYÉS À CES POSTES 
REMPLACEMENT  

MOYENNE  
2011-2013 

NOUVEAUX 

POSTES MOYENNE  
2011-2013 

 Conducteur d’autobus nolisés (n=18) 35,5% 13,1% 

 Manutentionnaire (n=14) 2,4% 4,8% 

 Mécanicien (n=38) 13,3% 6,2% 

 Répartiteur (n=26) 3,9% 3,9% 

 Autres (n=11) 21,4% 18,4% 

Total 27,7% 9,9% 

En moyenne, les répondants prévoient d’embaucher 6 employés par entreprise au cours 

de la période 2011-2013, dont 5 pour remplacer des postes existants et un 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 essentiellement de postes à remplacer (81%), plutôt que de nouveaux postes 

(538/663).  

Les principaux métiers où se concentreront les créations de postes sont les catégories 

des conducteurs avec un permis de classe 2 (37,0% des nouveaux postes) et les 

conducteurs d’autobus scolaires (18,1%).  

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 des postes d’administration et des mécaniciens. 

En revanche, le poids des conducteurs avec un permis de classe 4B et des conducteurs 

d’autobus scolaires 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 

actuelle dans l’emploi). 

En prenant l’hypothèse d’une taille moyenne des entreprises de 24 employés par entreprise, le 

montant des embauches prévues pour de nouveaux postes, 1 par entreprise, correspond à une 

croissance estimée de l’emploi de 4,2% au cours des trois prochaines années (1/24), sans 

compter les potentiels départs non comblés. 
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TABLEAU 25 - BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE FUTURS – DONNÉES POUR 100 ENTREPRISES 

 2011 2012 2013 REMPLA-
CEMENT  

NV 
 POSTES 

TOTAL RÉPARTITION 

DES NV POSTES 

Administration générale 17 15 13 31 14 45 11,0% 

Opérations        0,0% 

 Conducteur - permis classe 2  103 79 80 218 47 262 37,0% 

 Conducteur - permis classe 4B  5 4 4 10 3 13 2,4% 

 Conducteur d’autobus scolaires  47 38 54 117 23 139 18,1% 

 Conducteur d'autobus adaptés 4 2 0 4 2 6 1,6% 

 Conducteur d’autobus 
interurbains  

0 0 0 0 0 0 0,0% 

 Conducteur d’autobus nolisés 48 51 41 129 12 140 9,4% 

 Manutentionnaire 2 2 2 2 4 6 3,1% 

 Mécanicien 7 7 8 15 7 22 5,5% 

 Répartiteur 2 3 2 4 3 7 2,4% 

 Autres 9 9 7 13 12 25 9,4% 

Total 243 210 211 538 126 663 100% 

Note : seul le poste de conducteur d’autobus interurbains ne compte aucune embauche en 2008-2009-2010. Pour 
les autres catégories affichant un 0, il s’agit en fait d’un arrondi, le nombre étant inférieur à 0,5.  

Près de la moitié des nouvelles embauches prévues en 2013 par les entreprises 

interrogées se feront dans le sous-secteur des services nolisés. Le second secteur 

d’embauche est le transport scolaire et le transport d’employés par autobus. 

Le poids important du secteur des services nolisés est dû à la présence, parmi les répondants, 

d’une grosse entreprise qui prévoit à elle-seule 45 créations de postes entre 2011 et 2013. 

Pour refléter la réalité de manière plus fiable, cette entreprise a été exclue des calculs 

d’extrapolation menés à la section suivante. 

TABLEAU 26 - RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEUR DES NOUVEAUX POSTES PRÉVUS EN 2011-2013  

 
TRANSP. 

INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. SCO. 
EMPLOY. 

4854 
SERV. 

NOLISÉS 4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN TOTAL 

Ensemble des 
nouveaux postes 0,7% 37,2% 45,3% 3,4% 2,7% 10,8% 

100% 
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5.4.3 Estimation sectorielle 

En extrapolant ces résultats à l’ensemble du secteur du transport routier de personnes sur la 

base de l’emploi par code SCIAN
4
, on estime que 489 nouveaux postes vont être créés d’ici 

2013, dont 299 dans le transport scolaire et le transport d’employés par autobus et 131 

dans le sous-secteur des services d’autobus nolisés.  

TABLEAU 27 - RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEUR DES NOUVEAUX POSTES PRÉVUS EN 2011-2013  
EXTRAPOLATION AU SECTEUR 

 EMPLOIS 

ACTUELS 
NOUVEAUX 

EMPLOIS 
TAUX DE 

CROISSANCE 

 Transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852) 662 5 +0,8% 

 Transport scolaire et transport d’employés par autobus (SCIAN 4854) 9 082 299 +3,3% 

 Services d’autobus nolisés (SCIAN 4855) 1 099 131 +7,8% 

 Transport terrestre de tourisme et d’agrément (SCIAN 4871) n.d* 31 - 

 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de 
voyageurs (SCIAN 4859) 

799 23 +1,4% 

Total  n.d.* 489 - 

* Les données sectorielles ne sont pas disponibles pour le SCIAN 4871.  

Selon les données de l’enquête extrapolées à l’ensemble du secteur, le secteur du transport 

routier de personnes va embaucher un total de 181 conducteurs ayant un permis de 

classe 2 entre 2011 et 2013, ainsi que 89 conducteurs d’autobus scolaires et 46 conducteurs 

d’autobus nolisés. 

TABLEAU 28 – RÉPARTITION PAR POSTE DES NOUVEAUX POSTES PRÉVUS EN 2011-2013  
EXTRAPOLATION AU SECTEUR 

 RÉPARTITION DES 

NOUVEAUX POSTES  
EXTRAPOLATION 

AU SECTEUR 

Administration générale 11,0%  54 

Opérations    0 

 Conducteur - permis classe 2  37,0%  181 

 Conducteur - permis classe 4B  2,4%  12 

 Conducteur d’autobus scolaires  18,1%  89 

 Conducteur d'autobus adaptés 1,6%  8 

 Conducteur d’autobus interurbains  0,0%  0 

 Conducteur d’autobus nolisés 9,4%  46 

 Manutentionnaire 3,1%  15 

 Mécanicien 5,5%  27 

                                                
4
  L’entreprise de services nolisés qui emploie plus de 100 personnes et prévoit de nombreuses embauches a été 

exclue des calculs d’extrapolation, et ses prévisions ont ensuite été ajoutées aux résultats des calculs 

d’estimation pour ce sous-secteur. 
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 RÉPARTITION DES 

NOUVEAUX POSTES  
EXTRAPOLATION 

AU SECTEUR 

 Répartiteur 2,4%  12 

 Autres 9,4%  46 

Total des emplois 100% 489 

5.4.4 Difficultés de recrutement  

Toutes entreprises qui envisagent des embauches pour les postes de soutien technique 

et logistique prévoient rencontrer des difficultés de recrutement. Néanmoins, les 

prévisions d’embauche pour ces postes ne sont pas très élevées (entre 15 et 35 personnes 

pour le secteur sur 3 ans). 

Pour les conducteurs avec un permis de classe 2, les conducteurs d’autobus scolaires et de 

bus nolisés, trois des plus importantes catégories où des créations de postes vont avoir lieu, 

environ les deux tiers des entreprises prévoient des difficultés de recrutement. 

Les postes posant le moins de difficultés sont ceux en administration ainsi que les conducteurs 

avec un permis de classe 4B. 

TABLEAU 29 - PART DES ENTREPRISES QUI PRÉVOIENT DE LA DIFFICULTÉ POUR RECRUTER  

 % 

Administration générale (n=18) 22,2% 

Opérations   

 Conducteur - permis de classe 2 (n=31) 64,5% 

 Conducteur - permis de classe 4B (n=9) 22,2% 

 Conducteur d’autobus scolaires (n=22) 72,7% 

 Conducteur d'autobus adaptés (n=5) 60,0% 

 Conducteur d’autobus interurbains (n=0) - 

 Conducteur d’autobus nolisés (n=7) 100% 

 Manutentionnaire (n=1) 100% 

 Mécanicien (n=9) 100% 

 Répartiteur (n=4) 100% 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. 

Pour les postes de conducteurs, la majorité des entreprises n’exigent aucun diplôme 

particulier. 
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Pour les mécaniciens, les candidats doivent généralement avoir un DEP (pour 66,7% des 

employeurs). 

TABLEAU 30 - SCOLARITÉ MINIMALE RECHERCHÉE PAR CATÉGORIE DE POSTES  

 AUCUN AEP DEP AEC DEC AUTRES NSP 

Administration générale (n=18) 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 22,2% 27,8% 5,6% 

Opérations         

 Conducteur - permis de classe 2 (n=31) 54,8% 9,7% 3,2% 0,0% 6,5% 12,9% 12,9% 

 Conducteur - permis de classe 4B (n=9) 66,7% 11,1% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Conducteur d’autobus scolaires (n=22) 77,3% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 

 Conducteur d'autobus adaptés (n=5) 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

 Conducteur d’autobus interurbains (n=0)        

 Conducteur d’autobus nolisés (n=7) 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Manutentionnaire (n=1) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 Mécanicien (n=9) 0,0% 22,2% 66,7% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 

 Répartiteur (n=4) 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. 

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 postes de conducteurs, le nombre d’années d’expérience n’est pas un enjeu de 

recrutement.  

En revanche, les entreprises recherchent des candidats plus expérimentés pour les postes de 

mécanicien (4 ans d’expérience). 

TABLEAU 31 - NOMBRE MINIMAL MOYEN D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE RECHERCHÉ  

 ANNÉES 

Administration générale (n=18) 2,8 

Opérations   

 Conducteur - permis de classe 2 (n=31) 1,0 

 Conducteur - permis de classe 4B (n=9) 0,8 

 Conducteur d’autobus scolaires (n=22) 0,6 

 Conducteur d'autobus adaptés (n=5) 0,8 

 Conducteur d’autobus interurbains (n=0) - 

 Conducteur d’autobus nolisés (n=7) 1,0 

 Manutentionnaire (n=1) 0,0 

 Mécanicien (n=9) 4,1 

 Répartiteur (n=4) 1,5 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. 
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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, leurs compétences interpersonnelles et, selon les postes, leur 

diplôme/formation. 

TABLEAU 32 – PRINCIPALES COMPÉTENCES, CERTIFICATIONS, FORMATIONS ADDITIONNELLES 
DEMANDÉES PAR CATÉGORIE DE POSTES (MENTIONS SPONTANÉES) 

 FIABILITÉ, 

RESPONSA-

BILITÉ, 

PONCTUALITÉ 

BILINGUISME DIPLÔMES/ 

FORMATION 

EXPÉRIENCE COMPÉTENCES 

INTER-

PERSONNELLES 

COMPTABILITÉ, 

ADMINISTRATION, 

ETC. 

PAS 

D’ANTÉCÉ- 

DENTS 

JUDICIAIRES 

AUCUN 

Administration 

générale (n=18)  27,8% 16,7%  11,1% 11,1%  - 

Opérations          

 Conducteur - 
permis de classe 
2 (n=31) 12,9% - 19,4% - 12,9% -  9,7% 

 Conducteur - 
permis de classe 
4B (n=9) 11,1% 11,1% - - 11,1% -  22,2% 

 Conducteur 
d’autobus 
scolaires (n=22) 13,6% - 13,6% - 4,5% - 4,5% 18,2% 

 Conducteur 
d'autobus 
adaptés (n=5) - - - - 20,0% - - - 

 Conducteur 
d’autobus 
interurbains 
(n=0) - - - - - - - - 

 Conducteur 
d’autobus nolisés 
(n=7) 14,3%    14,3%   14,3% 

 Manutentionnaire 
(n=1) - - - - - - - - 

 Mécanicien (n=9) 11,1%  66,7% 11,1% - - - - 

 Répartiteur (n=4) 50,0% - - 25,0% 25,0% - - - 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. 
Les totaux par ligne peuvent être inférieurs à 100% en raison des entreprises n’ayant formulé aucune réponse. 
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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 

que les entreprises qui souhaitent embaucher certains conducteurs ne mentionnent pas 

systématiquement la classe de permis associée au poste recherché, l’exigence de cette classe 

de permis allant probablement de soi.  

TABLEAU 33 – PRINCIPAUX PERMIS DEMANDÉS PAR CATÉGORIE DE POSTES  
(MENTIONS SPONTANÉES) 

 CLASSE 1 CLASSE 5 CLASSE 2 CLASSE 4 CLASSE 3 AUCUN 

Administration générale 

(n=18)  16,7% 5,6% 5,6%  33,3% 

Opérations        

 Conducteur - permis de 
classe 2 (n=31) 3,2% - 54,8% - - 6,5% 

 Conducteur - permis de 
classe 4B (n=9) - - - 55,6% - 22,2% 

 Conducteur d’autobus 
scolaires (n=22) - - 77,3% 9,1% - - 

 Conducteur d'autobus 
adaptés (n=5) - - 20,0% 20,0% - - 

 Conducteur d’autobus 
interurbains (n=0) - - - - - - 

 Conducteur d’autobus 
nolisés (n=7) - - 100,0% - - - 

 Manutentionnaire (n=1) - - - - - - 

 Mécanicien (n=9) - - - - - - 

 Répartiteur (n=4) 11,1% 11,1% 44,4% 11,1% - - 

Base : les entreprises qui prévoient embaucher pour la catégorie mentionnée. 
Les totaux par ligne peuvent être inférieurs à 100% en raison des entreprises n’ayant formulé aucune réponse. 
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5.5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

Pratiquement toutes les entreprises répondantes (94,4%) 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=90 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

Non

5,6%

Oui

94,4%

Non

5,6%

Oui

94,4%

 

Compte tenu de la forte convergence des résultats, on n’observe pas de différence sur cette 

question en fonction des sous-secteurs. 

TABLEAU 34 - DISPOSITION DES OUTILS NÉCESSAIRE POUR ÉVALUER 
LES BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’ENTREPRISE PAR SOUS-SECTEUR 

(N=90 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 90 5 63 6 5 7 4 

Oui 94,4% 100% 93,7% 83,3% 100% 100% 100% 

Non 5,6% 0,0% 6,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Globalement, près de la moitié des entreprises (43,9%) comptent une personne 

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

des ressources humaines au sein de leur personnel. Logiquement, la présence d’une 

personne spécialisée en gestion des ressources humaines ou ayant la fonction de 

directeur/VP des ressources humaines est plus élevée au sein des entreprises de grande 

taille (30 à 99 employés : 64,7%, 100 employés et plus : 3 entreprises répondantes sur 3), 

tandis que les entreprises de petite taille sont moins enclines à employer ce type de ressources 

(1 à moins de 10 employés : 22,6%).  

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) 

43,9%

100,0%

64,7%

51,7%

22,6%

Total

100 employés et

plus (n=3)

30 à 99 employés

(n=17)

10 à 29 employés

(n=29)

1 à 9 employés

(n=31)

43,9%

100,0%

64,7%

51,7%

22,6%

Total

100 employés et

plus (n=3)

30 à 99 employés

(n=17)

10 à 29 employés

(n=29)

1 à 9 employés

(n=31)

 

TABLEAU 35 - 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 (N=82 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

 

ENSEMBLE DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 82 5 61 5 3 5 3 

Oui 43,9% 80,0% 37,7% 40,0% 100% 60,0% 33,3% 

Non 56,1% 20,0% 62,3% 60,0% 0,0% 40,0% 66,7% 
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Les outils de gestion de ressources humaines peuvent être classés en trois groupes 

selon leur taux d’utilisation : 

 les outils couramment utilisés (par les trois quarts des entreprises) : 

 des descriptions de fonctions ou de tâches (78,9%); 

 des copies du dossier de conduite (77,9%); 

 des programmes de formation payés par l’entreprise (77,0%); 

 d’une politique salariale (74,1%). 

 le deuxième groupe d’outils, utilisés par 50,0% à 60,0% des entreprises, comprend les 
processus de recrutement et de sélection (60,0%), le programme d’accueil des nouveaux 
employés (53,7%) et l’évaluation annuelle (50,0%); 

 finalement, moins d’un tiers des entreprises utilisent un processus de gestion de la relève 
(30,3%), des incitatifs monétaires (26,7%) et/ou un plan écrit de développement de la main-
d’œuvre (20,3%). 

FIGURE 8 - UTILISATION D’OUTILS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
(N=69 À 90, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

11,5%

20,3%

26,7%

30,3%

50,0%

53,7%

60,0%

74,1%

77,0%

77,9%

78,9%Des descriptions de fonctions ou de tâches

Une copie du dossier de conduite

Des programmes de formation payés par l’entreprise

Une politique salariale

Un processus de recrutement et de sélection

Un programme d’accueil des nouveaux employés

Une évaluation annuelle

Un processus de gestion de la relève

Des incitatifs monétaires

Un plan écrit de développement de la main-d’œuvre

Autres 11,5%

20,3%

26,7%

30,3%

50,0%

53,7%

60,0%

74,1%

77,0%

77,9%

78,9%Des descriptions de fonctions ou de tâches

Une copie du dossier de conduite

Des programmes de formation payés par l’entreprise

Une politique salariale

Un processus de recrutement et de sélection

Un programme d’accueil des nouveaux employés

Une évaluation annuelle

Un processus de gestion de la relève

Des incitatifs monétaires

Un plan écrit de développement de la main-d’œuvre

Autres

 

Certains sous-groupes de répondants utilisent plusieurs outils en plus ou moins grande 

proportion comparativement à l’ensemble des entreprises répondantes. À titre de précisions 

complémentaires : 

 toutes les entreprises de transport terrestre de tourisme et d’agrément en autobus et 
pratiquement toutes celles de 30 à 99 employés utilisent les descriptions de fonctions ou de 
tâches, les copies du dossier de conduite, les programmes de formation payés par 
l’entreprise ou une politique salariale (entre 93,8% et 100% de taux d’utilisation). À l’inverse, 
les entreprises qui comptent 1 ou 2 véhicules et corrélativement celles dont le chiffre 
d’affaires au Québec est de moins de 250 000 $ sont moins enclines que la moyenne à les 
utiliser (entre 40,0% et 66,7%); 

 les processus de recrutement et de sélection, le programme d’accueil des nouveaux 
employés et/ou l’évaluation annuelle sont davantage utilisés (entre 66,7% et 100%) par :  

 les entreprises de transport interurbain et rural par autocar; 

 les entreprises de transport terrestre de tourisme et d’agrément en autobus; 
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 celles qui offrent d’autres services de transport en commun et de transport terrestre de 
voyageurs; 

 celles de 100 employés et plus.  

Ces outils sont en revanche relativement moins utilisés (22,2% à 25,0%) par :  

 les entreprises dont le chiffre d’affaires au Québec est de moins de 250 000 $; 

 celles qui se situent dans la région de la Capitale-Nationale ou en Chaudière-Appalaches; 

 les entreprises de transport interurbain et rural par autocar et celles de 100 employés et plus 
sont plus enclines que la moyenne à utiliser un processus de gestion de la relève, des 
incitatifs monétaires et/ou un plan écrit de développement de la main-d’œuvre (entre 33,3% 
et 100%), tandis que les entreprises répondantes qui se situent dans la région de la Capitale-
Nationale ou en Chaudière-Appalaches (entre 0,0% et 12,5%). 

Une proportion de 11,5% des entreprises disent spontanément utiliser d’autres types d’outils de 

gestion des ressources humaines sans préciser lesquels. 

TABLEAU 36 - UTILISATION D’OUTILS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES PAR SOUS-SECTEUR 
(N= ENTRE 26 ET 90 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 

AGRÉ. 4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 26 à 90 1 à 6 19 à 63 1 à 6 0 à 4 3 à 7 2 à 4 

Des descriptions de 
fonctions ou de tâches

78,9% 100% 71,4% 83,3% 100% 100% 100% 

Une copie du dossier de 
conduite

77,9% 75,0% 76,2% 66,7% 100% 100% 66,7% 

Des programmes de 
formation payés par 
l’entreprise

77,0% 80,0% 74,6% 100% 100% 66,7% 66,7% 

Une politique salariale  74,1% 100% 71,2% 66,7% 100% 100% 50,0% 

Un processus de 
recrutement et de 
sélection

60,0% 100% 50,0% 80,0% 100% 100% 33,3% 

Un programme d’accueil 
des nouveaux employés

53,7% 100% 49,2% 20,0% 100% 85,7% 33,3% 

Une évaluation annuelle  50,0% 100% 39,7% 50,0% 100% 80,0% 100% 

Un processus de gestion 
de la relève 

30,3% 50,0% 28,1% 40,0% 100% 20,0% 0,0% 

Des incitatifs monétaires  26,7% 50,0% 20,0% 60,0% 100% 20,0% 25,0% 

Un plan écrit de 
développement de la 
main-d’œuvre

20,3% 33,3% 21,2% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 

Autres 11,5% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 
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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 (36,4%). 

FIGURE 9 - MESURES SPÉCIFIQUES POUR ATTIRER OU RETENIR DU PERSONNEL  
(N=77, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

3,6%NSP/NRP

3,6%Autres

32,1%Activités favorisant un climat de travail agréable/qualité de vie

39,3%Journées de vacances

42,9%Horaires flexibles/équilibre vie privée/professionnelle

25,0%Participation des employés aux décisions

32,1%Programmes de perfectionnement/formation

17,9%
Avantages sociaux supérieurs à la moyenne et autres bénéfices 
(p. ex. : environnement de travail, garderie en milieu de

3,6%
Promotions et avancement du personnel (croissance 
professionnelle)

14,3%Bonification/primes au rendement

78,6%Salaire avantageux

n=28

3,6%NSP/NRP

3,6%Autres

32,1%Activités favorisant un climat de travail agréable/qualité de vie

39,3%Journées de vacances

42,9%Horaires flexibles/équilibre vie privée/professionnelle

25,0%Participation des employés aux décisions

32,1%Programmes de perfectionnement/formation

17,9%
Avantages sociaux supérieurs à la moyenne et autres bénéfices 
(p. ex. : environnement de travail, garderie en milieu de
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Comparativement à l’ensemble des entreprises répondantes, les sous-groupes d’entreprises 

suivants semblent avoir une plus grande propension à utiliser de telles mesures :  

 les entreprises de transport interurbain et rural par autocar (3 entreprises sur 4); 

 celles de transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (2 entreprises sur 2); 

 celles de 30 à 99 employés (52,9%); 

 les entreprises qui ont une flotte de 3 à 10 véhicules (51,7%); 

 celles qui se situent à Montréal, Laval ou en Montérégie (47,4%); 

 celles qui se situent en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine ou dans la région du Bas-St-
Laurent (50,0%). 

TABLEAU 37 - MESURES SPÉCIFIQUES POUR ATTIRER OU RETENIR DU PERSONNEL  
PAR SOUS-SECTEUR  (N=77 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

 

ENSEMBLE DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 

AGRÉ. 4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 77 4 56 5 4 5 3 

Oui 36,4% 75,0% 32,1% 20,0% 100% 20,0% 33,3% 

Non 63,6% 25,0% 67,9% 80,0% 0,0% 80,0% 66,7% 
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La notoriété du programme d’excellence des conducteurs de véhicules lourds mis en 

place par la SAAQ est élevée : près des deux tiers des entreprises (61,2%) 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

38,8%

Oui

61,2%

Non

38,8%

Oui

61,2%

 

La notoriété de ce programme est encore plus élevée auprès des sous-groupes de répondants 

suivants : 

 les entreprises de transport interurbain et rural par autocar (4 entreprises sur 5); 

 celles de transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (3 entreprises sur 3); 

 celles de moins de 10 employés (74,3%); 

 les entreprises répondantes de 100 employés et plus (2 entreprises sur 2); 

 celles qui se situent dans la région de la Capitale-Nationale ou en Chaudière-Appalaches 
(6 entreprises sur 8). 

TABLEAU 38 - NOTORIÉTÉ DU PROGRAMME D’EXCELLENCE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES 

LOURDS MIS EN PLACE PAR LA SAAQ 
PAR SOUS-SECTEUR 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

N= 85 5 63 6 3 5 3 

Oui 61,2% 80,0% 63,5% 66,7% 100% 20,0% 0,0% 

Non 38,8% 20,0% 36,5% 33,3% 0,0% 80,0% 100% 
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Parmi les entreprises qui connaissent ce programme d’excellence, un peu moins des deux tiers 

(61,0%) pensent que le programme de suivi du comportement des conducteurs ainsi que le 

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=41, 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

39,0%

Oui

61,0%

Non

39,0%

Oui

61,0%

 

La connaissance de la réglementation relative à l'exploitation d'un véhicule lourd est 

importante puisque les trois quarts des entreprises répondantes (73,2%) 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=82, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 

Non

26,8%

Oui

73,2%

Non

26,8%

Oui

73,2%
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À titre de précision complémentaire, la connaissance de cette réglementation constitue un 

critère d’embauche pour toutes les entreprises de services d’autobus nolisés et de transport 

terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (respectivement 6 et 2 entreprises 

répondantes).  

TABLEAU 39 - 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 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. AGRÉ. 

4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 82 6 60 6 2 5 3 

Oui 73,2% 83,3% 73,3% 100% 100% 40,0% 33,3% 

Non 26,8% 16,7% 26,7% 0,0% 0,0% 60,0% 66,7% 

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

78,0% des entreprises en font mention, 40,7% le citent en premier. Les recommandations 

des employés viennent ensuite (58,2%) suivies des contacts personnels des dirigeants 

(37,4%), du centre local d’emploi (37,4%), des annonces dans les médias (29,7%) et/ou des 

institutions d’enseignement (26,4%). 

FIGURE 13 - OUTILS PRINCIPALEMENT UTILISÉS POUR RECRUTER LE PERSONNEL 
(N=91, 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’activité. 

TABLEAU 40 - OUTILS PRINCIPALEMENT UTILISÉS POUR RECRUTER LE PERSONNEL 
PAR SOUS-SECTEUR (ENSEMBLE DES MENTIONS) 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 

AGRÉ. 4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 91 6 63 6 4 8 4 

Banque de CV 76,9% 66,7% 79,4% 83,3% 100% 50,0% 75,0% 

Recommandation 
des employés 

58,2% 50,0% 58,7% 83,3% 25,0% 50,0% 75,0% 

Centre local 
d’emploi 

37,4% 33,3% 33,3% 50,0% 0,0% 62,5% 75,0% 

Contacts 
personnels des 
dirigeants 

37,4% 16,7% 46,0% 33,3% 0,0% 12,5% 25,0% 

Annonces dans 
les médias 

29,7% 0,0% 28,6% 33,3% 0,0% 62,5% 50,0% 

Institutions 
d’enseignement  

26,4% 66,7% 23,8% 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 

Internet 17,6% 16,7% 15,9% 50,0% 0,0% 12,5% 25,0% 

Stagiaires 17,6% 0,0% 19,0% 33,3% 0,0% 25,0% 0,0% 

Agence de 
placement privée, 
chasseurs de 
têtes 

8,8% 16,7% 3,2% 0,0% 25,0% 37,5% 25,0% 

Mutations 
internes 

8,8% 0,0% 7,9% 16,7% 0,0% 25,0% 0,0% 

Foire d’emplois 7,7% 0,0% 4,8% 33,3% 0,0% 12,5% 25,0% 

Publications 
d’affaires ou 
associations 
d’employeurs 

5,5% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Autres 3,3% 0,0% 3,2% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
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5.6 FORMATION  

Les entreprises interrogées ont été invitées à indiquer leur niveau de satisfaction à l’égard de 

plusieurs éléments relatifs à la formation : les connaissances des nouveaux candidats, les 

programmes de formation AEP, DEP, AEC, DEC, la disponibilité et l’accessibilité des 

formations initiales. 

Un grand nombre d’entreprises interrogées n’ont toutefois pas pu répondre à ces questions, 

vraisemblablement car elles n’ont pas d’employés ayant suivi ces formations (AEP en  Conduite 

d’autobus, DEP en Transport par camion (classe 1) ou en Mécanique de véhicules routiers 

lourds, AEC en Logistique du transport et distribution internationale, Mécanique de remorques 

de camion, Logistique du transport, Technique de la logistique du transport multimodal ainsi 

que DEC en « Technique de la logistique du transport »). 

Si une majorité d’entreprises répondantes (entre 20 et 79 selon les questions) ont mentionné 

être globalement satisfaites de certains éléments, les réponses obtenues montrent qu’il existe 

une problématique autour de l’ensemble des éléments testés : 

 la proportion de répondants « très satisfaits » est au plus de 30%, ce qui montre qu’une 
amélioration est souhaitable; 

 la proportion de répondants « pas du tout satisfaits » s’échelonne entre 5,0% et 20,4%, ce 
qui constitue un signal d’alarme et requiert un certain niveau de vigilance. 

Néanmoins, plus de 60% des entreprises répondantes disent être globalement satisfaites du 

programme de formation DEP, du programme de formation AEP et/ou du programme de 

formation AEC (taux de satisfaction globale de 65,0% à 71,0%, « très satisfaits » : de 25,5% à 

30,0%, « pas du tout satisfaits » : 5,0% à 9,7%). 

Un peu plus de la moitié des entreprises répondantes se disent globalement satisfaites des 

connaissances des nouveaux candidats, de la disponibilité des formations initiales et/ou du 

programme de formation DEC (taux de satisfaction globale de 52,0% à 55,7%, « très 

satisfaits » : de 12,7% à 20,0%, « très insatisfaits » : 8,9% à 14,6%). 

Un peu moins de la moitié des entreprises répondantes disent être globalement satisfaites de 

l’accessibilité des formations initiales (46,9%, avec 10,2% de « très satisfaits » et 20,4% de 

« pas du tout satisfaits »). 
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FIGURE 14 – NIVEAU DE SATISFACTION CONCERNANT PLUSIEURS ÉLÉMENTS RELATIFS À LA 

FORMATION (N=20 À 79 ENTREPRISES, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 
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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 : 

 7,9% des entreprises interrogées précisent spontanément qu’aucune autre formation (que le 
programmes AEP, DEP, AEC, DEC) n’est nécessaire; 

 5,9% des entreprises citent la nécessité d’une formation relative aux services aux 
handicapés; 

 3,0% mentionnent une formation en conduite (préventive, manœuvre, etc.); 2,0% évoquent 
une formation en réglementation, 1,0% en secourisme, premiers soins, 1,0% en transport 
nolisé. 

Près 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 ? ». Les réponses obtenues convergent avec celles obtenues 

précédemment, soit : la pertinence d’une formation relative aux services aux handicapés (2,0% 

des entreprises interrogées), d’une formation en conduite (préventive, manœuvre, etc.; 3,0%), 

d’une formation en premiers soins (1,0%). À ces demandes s’ajoutent une formation en 

mécanique (3,0%) ainsi qu’une sensibilisation relative au comportement, à l’attitude et à la 

discipline (3,0%). 

Autour des trois quarts des entreprises répondantes (75,6%) disent offrir de la formation 

en début (75,6%) ou en cours (71,4%) d’emploi. Cette pratique de formation est quasi 

systématique auprès des entreprises de grande taille : près de 90,0% des entreprises 

répondantes de 30 à 99 employés et les deux entreprises répondantes de 100 employés et plus 

offrent des formations en début ou en cours d’emploi. 
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FIGURE 15 - OFFRE DE FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS D’EMPLOI 
(N=82 ET 77 ENTREPRISES, BASE : ENTREPRISES AYANT RÉPONDU À LA QUESTION) 
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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’activité.  

TABLEAU 41 - OFFRE DE FORMATION EN DÉBUT ET EN COURS D’EMPLOI 
PAR SOUS-SECTEUR (N=82 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 
AGRÉ. 
4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 82 5 59 6 1 8 3 

En début d’emploi 75,6% 100% 67,8% 100% 100% 100% 66,7% 

n= 77 6 55 6 0 7 3 

En cours d’emploi 71,4% 83,3% 67,3% 83,3% 0,0% 85,7% 66,7% 

 

À titre indicatif, les principaux types de formation offerts en début d’emploi sont les suivants : 

 conduite d’autobus (aspects de prévention et techniques; 29,2% des entreprises 
concernées); 

 ronde de vérifications (16,7%); 

 apprentissage des circuits et des itinéraires (4,2%); 

 l’entreprise (2,1%); 

 premiers soins (2,1%).  

Les principaux types de formation offerts en cours d’emploi sont globalement les mêmes que 

ceux offerts en début d’emploi soit : 

 conduite d’autobus (aspects de prévention et techniques; 20,5% des entreprises 
concernées); 

 premiers soins (10,3%).  

 ronde de vérifications (7,7%); 

 l’entreprise (2,6%); 

 en outre, 7,7% des entreprises précisent adapter la formation aux besoins. 
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La proportion d’entreprises répondantes qui offrent des incitatifs aux employés pour les 

encourager à se perfectionner varie selon le sous-secteur d’activité considéré (de 20,0% 

à 100%) : la plupart des entreprises répondantes de transport interurbain et rural par autocar (3 

sur 4) et de transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (une entreprise 

répondante) disent utiliser de tels incitatifs, tandis que moins de la moitié des entreprises de 

transport scolaire et de transport d'employés par autobus (41,5%) le proposent à leurs 

employés. 

TABLEAU 42 - OFFRE D’INCITATIFS AUX EMPLOYÉS POUR LES ENCOURAGER À SE PERFECTIONNER 
PAR SOUS-SECTEUR (N=72 ENTREPRISES RÉPONDANTES) 

 
ENSEMBLE 

DES 

RÉPONDANTS 

TRANSP. 
INTERURB. 
RUR. 4852 

TRANSP. 
SCO. 

EMPLOY. 
4854 

SERV. 
NOLISÉS 

4855 

TRANSP. 
TOUR. 
AGRÉ. 
4871 

AUTR. 
TRANSP. 

COM. VOY. 
4859 

AUTRES 

SCIAN 

n= 72 4 53 6 1 5 3 

Oui 44,4% 75,0% 41,5% 50,0% 100% 20,0% 66,7% 

Non 55,6% 25,0% 58,5% 50,0% 0,0% 80,0% 33,3% 
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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 personnes. La réalisation de ces activités a permis de rassembler des informations 

concernant : 

 le secteur d’activité; 

 les entreprises du secteur; 

 la main-d’œuvre du secteur; 

 les emplois du secteur (incluant la gestion des ressources humaines et la formation). 

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 personnes couvre cinq catégories d’entreprises de 

Statistique Canada (code SCIAN), qui sont les suivantes :  

 Transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852, lignes régulières, tarif au 
déplacement);  

 Transport scolaire et transport d'employés par autobus (SCIAN 4854, lignes régulières, pas 
de tarif au déplacement);  

 Services d'autobus nolisés (SCIAN 4855, pas de ligne régulière, location du véhicule entier 
et non de sièges);  

 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs (SCIAN 
4859, navettes, transport adapté et autres);  

 Transport terrestre de tourisme et d’agrément (SCIAN 4871, qui inclut aussi du transport non 
routier). 

Dans ces catégories, on dénombre un total de 831 emplacements (unité statistique
1
), dont : 

 principalement des entreprises de transport scolaire et transport d'employés par autobus 
(78%); 

 principalement des petites entreprises de moins de 10 salariés (74%). 

La part des grosses entreprises de 100 employés et plus est faible (2,8%), mais plus 

importante que dans le secteur du transport routier de marchandises. 

                                                
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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Emploi 

Le secteur comptait 12 362 travailleurs en 2009, en croissance depuis 2005 (+5,3%). 

Sur la base des données de 2006 (11 662 emplois), on estime que le secteur est composé de 

11 347 conducteurs et 315 travailleurs occupant d’autres métiers. Les métiers de conduite 

représentent donc 97,3% des emplois du secteur.  

Dans les métiers de conduite de transport routier de personnes, les travailleurs sont 

principalement des hommes (69,8%) et quasiment tous salariés (96,7%). La part des femmes 

s’est cependant considérablement accrue au cours des 20 dernières années. Elles sont 

particulièrement présentes dans le transport scolaire. 

Pour les autres métiers (dont les statistiques confondent le transport routier de personnes et de 

marchandises), le portrait varie en fonction des professions : 

 la part des femmes se situe autour de 30%, tout comme dans les métiers de conduite, 
excepté au sein des mécaniciens où l’on ne retrouve quasiment pas de femmes (1,6%); 

 le travail autonome est minime au sein des superviseurs et des répartiteurs (codes CNP 
1215 et 1475), mais significatif (environ 15%) au sein des directeurs et des mécaniciens 
(codes CNP 0713 et 7321). 

Rares sont les travailleurs autonomes qui possèdent leur propre entreprise (1,9%). 

La rémunération des conducteurs du transport routier de personnes est inférieure de 40% 

(salaire horaire de 14,18 $/h, contre 18,22 $/h) à celle des conducteurs de camions. Elle est en 

revanche similaire à celle des chauffeurs et livreurs. On observe toutefois des disparités 

importantes selon les sous-secteurs, les conducteurs d’autobus étant ceux avec les moins 

bonnes conditions de travail (horaires et salaires). 

Les autres métiers du transport routier de personnes sont généralement mieux rémunérés que 

les conducteurs (excepté les répartiteurs). 

Plus de 50% des emplois du métier de conduite de personnes (incluant le transport en commun 

qui ne fait pas partie de l’étude) se retrouvent en Montérégie, à Montréal, dans les Laurentides 

et dans la région de la Capitale-Nationale, où est concentrée la population et où l’on retrouve 

les principaux centres urbains. 

Cadre réglementaire 

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

est composé de différentes lois et règlements assurant la sécurité des personnes transportées 

et des conducteurs : 

 exigences du permis de conduire approprié au véhicule conduit; 

 code de la sécurité routière; 
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 entretien obligatoire du véhicule; 

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

 

Tendances sectorielles  

Selon les personnes interrogées lors d’entrevues en profondeur préalables à l’enquête, le 

secteur du transport routier de personnes est principalement marqué par trois grandes 

tendances:  

 une diminution de l’achalandage pour le transport interurbain; 

 une pénurie de personnel principalement dans le transport scolaire; 

 et la croissance des salaires en raison de la pénurie de personnes qualifiées. 

Les personnes consultées ont identifié plusieurs défis auxquels seront confrontées les 

entreprises de l’industrie au cours des prochaines années. Parmi ceux-ci, l’on retrouve 

notamment la pénurie de main-d’œuvre, le vieillissement de la main-d’œuvre et la rétention du 

personnel. 

OFFRE DE FORMATION  

Il est possible d’accéder au métier de conducteur sans formation spécifique, avec un permis de 

conduire approprié à la classe du véhicule à conduire, soit un permis de classe 2 pour les 

autobus et de classe 4B pour les minibus (et un excellent dossier de conduite). 

Les chauffeurs d’autobus scolaires doivent suivre une formation spécifique dans un centre de 

formation pour obtenir un certificat de compétence.  

Pour le métier de conducteur, une formation professionnelle (AEP conduite d’autobus) 

représente un atout. 

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

personnes sont les suivantes : 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION COLLÉGIALE 

 AEP conduite d’autobus 

 DEP Mécanique de véhicules lourds routiers 

 AEC Gestion en transport routier 

 AEC Techniques de la logistique du transport multimodal 

 DEC Techniques de la logistique du transport 

La formation de conducteur d’autobus (AEP et formation obligatoire) est donnée dans des 

centres situés à Charlesbourg (Capitale-Nationale), Montréal ou Saint-Jérôme (Laurentides). 

Le DEP en transport par camion se donne aussi dans d’autres régions (Montérégie, Mauricie et 

Centre-du-Québec, Lanaudière, Laval). 
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Les perspectives 

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

transport routier de personnes, notamment conducteur d’autobus et mécanicien d’équipement 

lourd. 

 

RÉSULTATS DE L ’ENQUÊTE 

Composition de la main-d’œuvre  

Les entreprises interrogées ont en moyenne 24 employés par entreprise. Près des deux tiers 

d’entre elles ont moins de 20 employés (64,4%), ce qui est en lien avec les statistiques 

officielles. 

Plus des deux tiers des employés (71%) travaillent à temps plein (permanents ou temporaires) 

et 31% à temps partiel. Plus des trois quarts (79%) des employés sont permanents. 

Dans un cinquième des entreprises (19,8%), les conducteurs, répartiteurs et mécaniciens sont 

syndiqués. 

Près de neuf emplois sur 10 sont des conducteurs (86,3%). Par ailleurs, les catégories d’emploi 

les plus répandues parmi les entreprises du secteur du transport routier de personnes sont le 

personnel d’administration et les conducteurs avec un permis de classe 2. Une minorité 

d’entreprises emploient des fonctions de support technique ou logistique. 

Pour l’ensemble des postes, 70,9% de la main-d’œuvre est employée dans le secteur du 

transport scolaire et transport d’employés par autobus. Le second secteur en importance est 

constitué des services nolisés, qui emploient notamment près de 50% des conducteurs 

d’autobus nolisés
2
.  

L’emploi à temps plein est prépondérant parmi les postes d’administration et de soutien 

technique et logistique. En revanche, le temps partiel est répandu au sein des métiers de 

conduite.  

Les emplois permanents sont la norme (+ de 80%) pour les postes en administration, les 

conducteurs d’autobus interurbains, d’autobus nolisés, les mécaniciens et les répartiteurs. Les 

                                                
2
  4 entreprises répondantes à l’enquête qui ont comme secteur d’activité principal le transport scolaire et 

d’employés par autobus ont indiqué avoir des conducteurs d’autobus nolisés (c’est aussi le cas de 2 entreprises 

du transport touristique et d’agrément et 1 entreprise des autres sous-secteurs). L’une d’entre elle en emploie 

plus de 100, ce qui explique qu’une part importante des conducteurs d’autobus nolisés ne se situent pas dans le 

sous-secteur des services nolisés. 
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emplois temporaires sont davantage répandus pour les conducteurs ayant un permis de 

conduire de classe 2, les conducteurs d’autobus scolaires, d’autobus adaptés et les 

manutentionnaires (il faut toutefois tenir compte du fait que les catégories étudiées ne sont pas 

exclusives). 

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

part des femmes dans la plupart des professions du secteur se situe autour de 30%. Elle est 

plus élevée dans les métiers de l’administration (54,7%) et parmi les conducteurs d’autobus 

scolaires (40,9%). Elle est en revanche plus faible dans les métiers techniques, 

manutentionnaires (14,3%) et mécaniciens (10,9%). 

La main-d’œuvre du secteur du transport routier de personnes est âgée : la moyenne d’âge est 

généralement de 50 à 52 ans, elle s’élève même à 61 ans pour les conducteurs d’autobus 

interurbains. Les employés les plus jeunes sont les manutentionnaires (48 ans en moyenne) et 

ceux inclus dans la catégorie « autres ». 

Évolution de la main-d’œuvre  

Chacune des trois années passées, environ la moitié des entreprises ont embauché du 

nouveau personnel. 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 d’autobus scolaires et les conducteurs d’autobus nolisés, ainsi que les 

conducteurs avec un permis de classe 2 et les autres postes. 

Au total, les embauches ont principalement concerné les conducteurs avec un permis de 

classe 2 et les conducteurs d’autobus scolaires.  

Au total, les entreprises ont, en moyenne, chacune embauché 8 nouveaux employés. 

Considérant une taille moyenne de 24 employés actuellement, c’est le tiers de la main-d’œuvre 

qui a été embauchée au cours des trois dernières années. 

Au cours des trois prochaines années, environ 10% des entreprises prévoient de créer de 

nouveaux postes et environ un quart de procéder à des embauches pour remplacer du 

personnel à des postes existants. 

En moyenne, les employeurs prévoient d’embaucher 6 employés au cours de la période 2011-

2013, dont 5 pour remplacer des postes existants et un pour une création de poste.  

Cela correspond à une croissance nette estimée de l’emploi de 4,8% au cours des trois 

prochaines années (nombre total de nouveaux postes créés rapporté au nombre total de 

postes dénombrés lors de l’enquête), sans compter les potentiels départs non comblés. 
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Les principaux métiers où se concentreront les créations de postes sont les catégories des 

conducteurs avec un permis de classe 2 (37,0% des nouveaux postes) et les conducteurs 

d’autobus scolaires (18,1%). 

Au cours des trois prochaines années, le poids relatif des postes d’administration et des 

mécaniciens va s’accroître, tandis que celui des conducteurs avec un permis de classe 4B et 

des conducteurs d’autobus scolaires va diminuer. 

En extrapolant ces résultats à l’ensemble du secteur du transport routier de personnes sur la 

base de l’emploi par code SCIAN, on estime que 489 nouveaux postes vont être créés d’ici 

2013, dont 299 dans le transport scolaire et le transport d’employés par autobus et 131 

dans le sous-secteur des services d’autobus nolisés .  

Selon les données de l’enquête extrapolées à l’ensemble du secteur, le secteur du transport 

routier de personnes va embaucher un total de 181 conducteurs ayant un permis de 

classe 2 entre 2011 et 2013, ainsi que 89 conducteurs d’autobus scolaires et 46 conducteurs 

d’autobus nolisés. 

Toutes les entreprises qui envisagent des embauches pour les postes de soutien technique et 

logistique prévoient rencontrer des difficultés de recrutement. Néanmoins, les prévisions 

d’embauche pour ces postes ne sont pas très élevées (entre 15 et 35 personnes pour le 

secteur sur 3 ans). Pour la plupart des postes de conducteurs, environ les deux tiers des 

entreprises prévoient des difficultés de recrutement. 

Quant aux employeurs consultés en entrevue préalable à l’enquête, ils ont pour leur part 

indiqué que la relève est insuffisante pour répondre aux besoins de l’industrie. Pour combler la 

pénurie de jeunes travailleurs, certaines entreprises ont commencé une méthode de 

recrutement chez les personnes âgées de 50 ans et plus pour les inciter à entreprendre une 

nouvelle carrière dans le secteur du transport routier de personnes.  

Pour les postes de conducteurs, la majorité des entreprises n’exigent aucun diplôme particulier. 

Pour les mécaniciens, les candidats doivent généralement avoir un DEP. 

Les postes à combler en administration requièrent en moyenne 3 ans d’expérience. Pour les 

postes de conducteurs, le nombre d’années d’expérience n’est pas un enjeu de recrutement. 

En revanche, les entreprises recherchent des candidats plus expérimentés pour les postes de 

mécanicien (4 ans d’expérience). 

Gestion des ressources humaines 

La quasi-totalité des entreprises répondantes (94,4%) affirment disposer de tous les outils 

nécessaires pour évaluer les besoins de main-d’œuvre dans leur entreprise.  
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Globalement, un peu moins de la moitié des entreprises (43,9%) comptent une personne 

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

ressources humaines au sein de leur personnel, mais seulement un cinquième des entreprises 

de moins de 10 employés. La proportion d’entreprises dotées de ce poste augmente fortement 

dans les entreprises de 10 employés et plus (plus de 50%). 

Les outils de gestion de ressources humaines les plus couramment utilisés (par les trois quarts 

des entreprises) sont les descriptions de fonctions ou de tâches, les copies du dossier de 

conduite, les programmes de formation payés par l’entreprise et les politiques salariales. 

Un peu plus d’un tiers des entreprises du secteur du transport routier de personnes 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 élevée puisque près des deux tiers des entreprises affirment le connaître. La 

majorité d’entre elles (61,0%) 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 les trois quarts des entreprises (73,2%) mentionnent qu’elle constitue un critère 

d’embauche d’un nouvel employé. 

Le principal et premier outil utilisé pour recruter le personnel est la banque de CV : 78,0% des 

entreprises en font mention, 40,7% le citent en premier. Les recommandations des employés 

viennent ensuite, mentionnées par plus de la moitié des répondants (58,2%). 

Formation 

Une majorité d’entreprises sont satisfaites à l’égard de plusieurs éléments relatifs à la 

formation : les connaissances des nouveaux candidats, les programmes de formation AEP, 

DEP, AEC, DEC, la disponibilité et l’accessibilité des formations initiales. 

La majorité des employeurs consultés avant l’enquête a aussi indiqué que malgré leur manque 

d’expérience, les nouveaux diplômés sont bien formés, ce qui confirme la satisfaction globale 

envers les formations. Ils estiment que malgré le manque d’expérience pratique des diplômés 

des différentes formations, les nouveaux travailleurs sont en mesure de réaliser adéquatement 

les tâches demandées.  

Par contre, le grand nombre d’entreprises interrogées qui n’ont pas répondu à cette question, la  

faible proportion de répondants « très satisfaits » (au plus 30%) et la proportion relativement 

élevée de répondants « pas du tout satisfaits » (entre 5,0% et 20,4%) indiquent que des 

améliorations sont souhaitables.  
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Environ trois quarts 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 personnes et les 

recommandations qui en découlent. 

7.1 FORCES/ATOUTS 

Les forces et atouts du secteur et des entreprises se situent principalement au plan des 

perspectives de croissance, de la bonne gestion des ressources humaines, de la qualité des 

formations et de l’accessibilité des emplois. 

Une tendance croissante et des perspectives favorables  

Le secteur du transport routier de personnes affiche un certain dynamisme, certes contrasté 

selon les sous-secteurs. Au niveau global, on observe une croissance du nombre d’emplois 

depuis 2006. Cette croissance a particulièrement été ressentie dans les sous-secteurs du 

transport scolaire et transport des employés par autobus, du service d’autobus nolisés et des 

autres services de transport de personnes. 

Pour les prochaines années, les perspectives de création de postes additionnels sont 

favorables pour le secteur des services d’autobus nolisés (+7,8% d’emplois en 3 ans) et 

du transport scolaire et des employés par autobus (+3,3%), tandis que le transport interurbain 

par autocar connaît une situation plus difficile. 

Sur le plan des métiers, les perspectives sont favorables pour plusieurs métiers du secteur 

selon Emploi-Québec, notamment conducteur d’autobus et mécanicien d’équipement lourd. 

Des entreprises performantes en gestion des ressources hum aines 

On compte la présence d’une personne responsable des ressources humaines dans la 

majorité des entreprises de 10 employés et plus, ce qui est favorable à la gestion des 

entreprises et leur permet de bien évaluer leurs besoins de ressources, de formation et de 

mettre en place les mesures nécessaires à une bonne gestion des ressources humaines. 

D’ailleurs, les entreprises se disent bien équipées pour évaluer leurs besoins de main-d’œuvre 

et la plupart des outils de gestion des ressources humaines sont utilisés dans plus de la 

moitié des entreprises (descriptions de fonctions ou de tâches, copies du dossier de conduite, 

programmes de formation payés par l’entreprise, politique salariale, processus de recrutement 

et de sélection, programme d’accueil des nouveaux employés, évaluation annuelle). 
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Face aux problématiques de gestion des ressources humaines rencontrées, les entreprises font 

preuve d’un réel pragmatisme : regroupement pour financer de la formation en région, ciblage 

des 50 ans et plus. 

Des formations satisfaisantes 

En ce qui concerne la formation, la situation est aussi satisfaisante, puisque les employeurs 

jugent favorablement le contenu des formations initiales, qui répondent bien à leurs 

attentes, et la pratique d’offrir une formation aux nouveaux employés est très répandue dans 

le secteur. 

Des emplois accessibles et offrant certains avantages  

Les emplois de conducteurs, qui représentent la grande majorité des emplois du secteur, sont 

faciles d’accès. Les exigences de base sont d’avoir le permis approprié, ainsi que le certificat 

de compétence nécessaire pour la conduite d’un autobus scolaire. Il y a très peu de barrières à 

l’entrée en termes de diplôme exigé ou d’expérience requise. 

Les emplois offerts sont principalement des emplois permanents. 

De plus, les salaires sont à la hausse, dans un contexte de rareté de la ressource, ce qui est 

un atout du point de vue des employés, mais bien sûr une contrainte pour les employeurs. 

Finalement, les conditions de travail sont confortables dans le sous-secteur du transport 

interurbain, qui offre principalement des emplois à temps plein avec des horaires stables. Mais 

c’est le sous-secteur qui connaît les moins bonnes perspectives et, dans les autres sous-

secteurs, le métier de conducteur est davantage contraignant en termes d’horaires et de 

saisonnalité. 

7.2 FAIBLESSES /CONTRAINTES  

Le secteur connaît un certain nombre de faiblesses et contraintes, qui concernent la gestion 

des entreprises, le manque d’attractivité des emplois ainsi que plusieurs problématiques de 

planification de la main-d’œuvre et de recrutement. 

Les difficultés des entreprises 

Le secteur du transport routier de personnes est marqué par la prépondérance de petites 

entreprises, par essence plus fragiles, et moins bien équipées pour gérer les problématiques 

de ressources humaines (p. ex. : avoir tous les outils à disposition, offrir de la polyvalence à 

leurs employés). 

Les entreprises de certains sous-secteurs vivent des difficultés particulières, comme : 
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 la rentabilisation ardue du service de transport adapté en raison du coût des équipements; 

 les difficultés financières pour les entreprises du sous-secteur du transport interurbain et 
rural par autocar qui voient leur clientèle diminuer, sans pouvoir facilement adapter leur offre 
de service à cette nouvelle réalité. 

On observe d’ailleurs une diminution du nombre d’emplois dans le sous-secteur du transport 

interurbain et rural par autocar et les perspectives du sous-secteur se situent à la baisse. 

Des emplois peu attirants 

Les emplois de conducteurs manquent de valorisation et, en particulier, les conducteurs 

d’autobus scolaire souffrent d’un manque de reconnaissance. 

En outre, ces emplois sont souvent atypiques : 

 incidence importante des emplois temporaires (saisonniers) parmi les métiers de conduite 
(10% à 30% selon les catégories); 

 importance du travail à temps partiel pour les postes de conduite (ce qui peut être 
intéressant pour les personnes qui recherchent un complément d’activité ou de revenu, mais 
n’est généralement pas recherché par la main-d’œuvre qui en souffre et préférerait un emploi 
à temps plein); 

 en particulier, dans le transport scolaire et des employés par autobus, les horaires sont 
très atypiques et se concilient mal avec une vie de famille (travail tôt le matin et en fin 
d’après-midi); 

 les périodes de temps d’attente entre activités ne sont généralement pas rémunérées.  

Les problématiques de planification de la main-d’œuvre et de recrutement  

Les employeurs font face à des situations critiques relatives à la planification de la main-

d’œuvre et au recrutement : 

 La nature même des activités dans certains sous-secteurs crée de fortes fluctuations 

entre périodes de pointe et périodes de creux, ce qui présente un défi de gestion des 

ressources humaines. 

 La main-d’œuvre est âgée, en particulier dans les métiers de conduite (qui représentent 

97% du secteur), ce qui laisse présager de nombreux départs à la retraite au cours des 

prochaines années. 

 On observe de fortes différences de rémunération des conducteurs entre sous-secteurs, 

rendant le recrutement plus difficile dans les sous-secteurs moins « payants » (transport 

scolaire). 

 En raison du manque d’attrait du métier de conducteur, des horaires atypiques et des 

salaires bas, les entreprises subissent un roulement important des employés : un tiers de 
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la main-d’œuvre a été embauchée au cours des 3 dernières années. Cette situation a un 

coût pour les employeurs. 

 Les entreprises rencontrent de fortes difficultés de recrutement pour les postes en 

soutien technique et logistique, et des difficultés marquées pour les postes de 

conducteurs avec un permis de classe 2, conducteurs d’autobus scolaires et d’autobus 

nolisés. 

On note aussi les autres contraintes suivantes relatives à d’autres aspects de la gestion des 

ressources humaines : 

 La faible disponibilité géographique de certaines formations (conduite d’autobus, AEC 

en Gestion en transport routier, AEC en Techniques de la logistique du transport 

multimodal). 

 Le moindre recours à certains outils de gestion de ressources humaines : processus de 

gestion de la relève (alors que la moyenne d’âge des conducteurs est élevée), incitatifs 

monétaires, plan écrit de développement de la main-d’œuvre.  

 L’incidence plus faible de l’utilisation des divers outils de ressources humaines dans les 

plus petites entreprises. 

Finalement, dans un contexte où les entreprises rencontrent des difficultés importantes à 

recruter, la rétention du personnel est cruciale; or seul un tiers des entreprises utilisent des 

mesures spécifiques pour attirer ou retenir le personnel.  

7.3 OPPORTUNITÉS 

Les possibilités de développement du secteur du transport routier de personnes se situent à 

deux niveaux : celles provenant de la croissance du secteur et celles provenant de la 

croissance de la main-d’œuvre. 

Le secteur va profiter de la croissance de la demande pour le transport adapté et nolisé, qui 

présente des perspectives intéressantes. En particulier, les analyses tablent sur une croissance 

de la demande pour le transport touristique en raison de l’évolution des habitudes de voyage 

et du vieillissement de la population. 

De plus, la volonté de réduction des gaz à effets de serre devrait être bénéfique au transport 

collectif (autobus) plutôt qu’individuel (voitures). 

Pour recruter la main-d’œuvre nécessaire au développement du secteur et au remplacement 

des travailleurs âgés, les possibilités sont les suivantes : 
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 La féminisation observée du métier de conduite permet de considérer un élargissement du 
bassin potentiel de recrutement. 

 Le bassin de population de 50 ans et plus, délivré des contraintes familiales, peut consister 
une cible de recrutement intéressante pour les postes de conducteurs d’autobus ou d’autres 
véhicules de transport de personnes. 

 La main-d’œuvre immigrante représente une faible part des emplois de conducteurs 
d’autobus et opérateurs de métro et autres (6%) comparativement à l’ensemble des 
professions (12%) . Il pourrait exister une perspective d’avenir, à étudier, dans ce bassin de 
main-d’œuvre. 

7.4 MENACES 

La croissance du secteur pourrait être entravée par les incertitudes économiques qui 

pèsent sur le secteur touristique au Canada (en raison notamment de la crise économique aux 

États-Unis et en Europe). La volonté de réduction des gaz à effets de serre, tout en présentant 

un certain potentiel pour le transport collectif, peut aussi être vue comme une menace si elle 

conduit à une réduction du transport. 

Les départs à retraite qui vont avoir lieu en grand nombre parmi les conducteurs au cours des 

prochaines années présentent une menace sérieuse pour les entreprises, car cette main-

d’œuvre sera difficile à remplacer en raison de certains facteurs :  

 la concurrence des employeurs du transport en commun et des grands employeurs qui 
offrent des emplois mieux payés, avec des horaires plus réguliers; 

 le manque d’attrait du secteur (valorisation, conditions de travail et salaires); 

 la concurrence des autres secteurs qui offrent une rémunération plus élevée (en 
particulier l’industrie minière dans les régions ressources). 

Étant présents en moins grand nombre, les postes de logistique sont moins critiques, mais 

pourraient aussi subir les effets de la diminution du nombre de diplômés du DEC en 

techniques de la logistique du transport. 

7.5 ENJEUX 

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

personnes est confronté à six enjeux majeurs, qui sont également communs avec le transport 

routier de marchandises. 

 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 489 postes nouveaux à combler d’ici 

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

roulement de personnel, soit 4 fois plus. 
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 Il sera donc primordial que le secteur puisse amener de nouvelles personnes à s’intéresser 
au secteur du transport routier de personnes 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.   

P ISTES DE RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT 

ROUTIER DE PERSONNES  

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

 Démontrer la complémentarité des services de transport en commun que sont le transport 

par autobus, le train et le taxi pour inciter les entreprises à travailler de concert et non pas 

en concurrence. 

 Trouver, en collaboration avec les partenaires de l’industrie, comment améliorer les 

conditions de travail. 

 Analyser les mesures de conciliation travail-famille possibles dans l’industrie pour soutenir 

les entreprises face aux problématiques de recrutement. 

 Soutenir les entreprises dans leur proactivité face aux problématiques de recrutement ou de 

formation. 

 Étudier l’intérêt et les compétences de la population immigrante pour ce secteur d’activité et 

ces métiers.  

 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. 

 Positionner, dans l’esprit de la clientèle, le transport par autobus comme une composante 

de la réponse aux problèmes d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui peut contribuer à 

soutenir la croissance de ce secteur. 
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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 

personnes, 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 personnes

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 passées, listes d’entreprises, etc.).  

Activité 2  :  Portrait  du secteur du transport  routier de personnes  

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 11), avec des représentants d’entreprises actives dans le secteur du 

transport routier de personnes.  

Les personnes interrogées ont été sélectionnées aléatoirement à partir d’une liste de contacts 

préétablie par différents partenaires de Camo-route, tout en s’assurant que les entrevues 

couvrent les différents sous-secteurs d’activité du secteur du transport routier de personnes.  

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 personnes à travers les différentes régions du Québec.  

Pour cela, Zins Beauchesne et associés a élaboré un questionnaire d’enquête et un plan 

d’échantillonnage. 
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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;  

 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, 

101 questionnaires ont été remplis. Le profil des entreprises répondantes est présenté au 

chapitre 5. 

Activité 5  :  Groupes de discussion (activi té optio nnelle)  

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 : Montréal/Montérégie/Laval, Capitale-Nationale/Chaudière-
Appalaches, Centre-du-Québec/Mauricie, Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine/Bas-Saint-Laurent 
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et les autres régions, soit Saguenay - Lac-St-Jean, Estrie, Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue, Côte-Nord, Lanaudière et les Laurentides; 

 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.  

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 personnes (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 personnes. 

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 

11 entreprises œuvrant dans le transport routier de personnes, ainsi que le guide d’entrevue. 

Les entreprises de transport routier de personnes qui ont été interrogées sont les suivantes : 

 Autobus Maheux 

 Autobus Gaudreault 

 Autobus Laval 

 Autobus Excellence 

 Autobus Chartrand 

 Autobus Hélie 

 Autocar Jeannois 

 Autobus Tremblay-Paradis 

 Transport scolaire Rouyn-Noranda 

 Autobus B. Dion 

 DM Boréal inc. 

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 personnes : une diminution de l’achalandage pour le transport interurbain, une 

pénurie de personnel principalement dans le transport scolaire et la croissance des salaires en 

raison de la pénurie de personnes qualifiées. 

Pénurie de main-d’œuvre : 

 la pénurie de main-d’œuvre est la grande tendance évoquée par les entreprises du secteur. 
Les entreprises en région se disent autant affectées par cette problématique que les 
entreprises en milieu urbain; 

 les emplois sont plus difficiles à combler, car les banques de candidats disponibles sont 
réduites; 

 la situation est plus critique dans le sous-secteur du transport scolaire; 

 les entreprises doivent embaucher fréquemment du personnel peu expérimenté par rapport 
aux embauches réalisées il y a une décennie; 

 la situation est moins problématique dans le sous-secteur du transport interurbain puisque 
les conditions de travail et le salaire y sont plus favorables. 

 Diminution de l’achalandage dans certains sous-secteurs :  

 selon certains répondants (3/11), en raison des problèmes économiques aux États-Unis et la 
perception d’une baisse du nombre d’Européens qui visitent le Québec, les autobus nolisés 
ont de plus en plus de difficultés à faire leurs frais; 
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 dans le secteur du transport interurbain, le transport par autobus a de plus en plus de 
concurrence avec d’autres moyens comme le train, le transport en commun de longue 
distance et le covoiturage. Ces moyens gagnent en popularité au détriment du transport par 
autobus interurbain géré par des entreprises privées; 

 la diminution de l’achalandage pour le transport interurbain cause une difficulté économique 
importante puisque les entreprises ne peuvent pas mettre un terme à un service, et ce, 
malgré une diminution de la clientèle. 

 Croissance des salaires en raison de la pénurie de personnes qualifiées : 

 la compétition entre les entreprises pour recruter ou retenir du personnel qualifié oblige les 
entreprises à offrir de meilleurs salaires même s’il y a une diminution de l’achalandage sur 
certains services; 

 la situation est particulièrement problématique dans les régions ressources notamment en 
Abitibi-Témiscamingue où les entreprises minières offrent des salaires plus compétitifs que 
les entreprises de transport; 

 pour les entreprises situées en région urbaine, la concurrence des services de transport en 
commun force les entreprises à proposer un salaire concurrentiel pour attirer et conserver 
leur main-d’œuvre. Certaines de ces entreprises (2/11) mentionnent être incapables de 
rivaliser avec les conditions de travail que l’on retrouve dans les services de transport en 
commun. 

Les sous-secteurs en bonne position 

De l’avis de toutes les personnes interrogées, c’est le sous-secteur du transport interurbain qui 

présente le moins de difficultés, et ce, malgré le fait que certaines entreprises (4/11) 

enregistrent une légère baisse de la fréquentation des services autobus interurbains. Selon les 

répondants, ce sous-secteur est celui où le recrutement de personnel est le plus facile. Une 

série de facteurs entrent en ligne de compte pour expliquer cette situation : 

 les horaires de travail sont plus stables; 

 les emplois à temps plein sont disponibles dans cette catégorie de services contrairement au 
transport scolaire : 
« Être chauffeur d’un autobus de transport interurbain est considéré comme un emploi de 
prestige par les travailleurs du secteur. C’est là qu’il y a les meilleures conditions de travail, 
les uniformes, les emplois à temps plein, etc. de sorte qu’une grande partie des chauffeurs 
aspire au transport interurbain. » 

De plus, un répondant a mentionné que le transport interurbain est en mesure d’attirer des 

travailleurs de l’industrie du camionnage, ce qui n’est pas le cas pour les autres sous-secteurs 

de l’industrie. Le bassin de candidats est donc plus élevé dans le sous-secteur du transport 

interurbain. 

Selon certains intervenants consultés (3/11), la situation du sous-secteur du transport nolisé est 

jugée satisfaisante et ne peut pas être catégorisée comme étant un sous-secteur présentant de 

grandes difficultés. Plusieurs personnes consultées soulignent que la situation dans le sous-

secteur du transport nolisé est meilleure que celle vécue dans les sous-secteurs du transport 

scolaire ou du transport adapté puisque la demande pour ce service est moindre. Les 

problématiques liées à l’embauche ou encore à la demande du service sont donc amoindries 

par rapport aux autres sous-secteurs de l’industrie. 
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Les sous-secteurs en difficulté 

Selon les participants consultés, deux sous-secteurs de l’industrie du transport routier de 

personnes éprouvent davantage de difficultés que les autres : les sous-secteurs du transport 

scolaire et du transport adapté. 

 Transport scolaire 

Toutes les personnes consultées, même celles œuvrant dans des entreprises qui n’ont pas 

d’activité dans le sous-secteur du transport scolaire, ont indiqué que le sous-secteur vivant le 

plus grand nombre de difficultés est le sous-secteur du transport scolaire. Les répondants font 

état de plusieurs éléments qui nuisent au recrutement et au maintien des emplois dans ce 

sous-secteur de l’industrie du transport routier de personnes : 

 les travailleurs réguliers de ce sous-secteur sont vieillissants et il n’y a pas de relève 
suffisante pour combler les nombreux départs à la retraite; 

 le service offert n’est pas régulier à l’année puisque les écoles sont fermées au cours de 
l’été; 

 il est difficile pour les entreprises d’offrir des emplois à temps plein pour les chauffeurs 
d’autobus scolaire; 

 les quarts de travail sont coupés en deux (le matin et en fin d’après-midi) ce qui limite le 
nombre d’heures travaillées par les chauffeurs d’autobus scolaire; 

 la profession de chauffeur d’autobus n’est pas considérée comme une véritable profession 
comme peut l’être le chauffeur d’autobus interurbain. Ainsi, ce métier intéresse moins les 
personnes puisqu’elles pensent que tout le monde peut conduire un autobus scolaire. 

D’ailleurs, un répondant indique aussi qu’une difficulté grandissante dans ce sous-secteur vient 

du fait qu’il est de plus en plus difficile de transporter des jeunes personnes et que les 

chauffeurs doivent sans cesse avoir à jouer au préfet de discipline : 

« Plusieurs chauffeurs ne souhaitent tout simplement pas jouer tout le temps à la police dans 
leur autobus. » 

Transport adapté 

Certains intervenants consultés (2/11) ont également fait mention du transport adapté lorsqu’on 

leur a demandé si des sous-secteurs de l’industrie éprouvaient actuellement plus de difficultés 

que les autres. Ces répondants invoquent certains éléments qui nuisent à ce sous-secteur : 

 le service de transport adapté n’est pas organisé comme peuvent l’être le transport 
interurbain ou encore les services de transport en commun de sorte que chaque entreprise 
doit tirer son épingle du jeu, il n’y a pas de plan global; 

 le transport adapté requiert des équipements plus coûteux pour les entreprises, ce qui limite 
l’offre de service; 

 il y a des coûts supplémentaires liés au transport adapté ce qui limite la rentabilité du service; 

 on dénote une quasi-absence de compensation financière de la part du gouvernement du 
Québec pour favoriser l’essor de ce sous-secteur : 

 il n’y a pas encore de compensation financière liée aux coûts supplémentaires généraux 
occasionnés pour le déplacement de personnes à mobilité réduite (p. ex. : formations 
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spécifiques des chauffeurs, nombre limité de passagers pouvant être transportés dans un 
autobus adapté, etc.). 

D IFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES TRAVAILLEURS  

Les employeurs consultés affirment que les problématiques portées à leur attention par les 

travailleurs du secteur du transport routier de personnes
1
 sont assez circonscrites aux éléments 

suivants liés aux conditions de travail : 

 le salaire : 

 les plus petites entreprises de transport routier de personnes ont beaucoup de difficultés à 
rivaliser avec les salaires offerts par les grandes entreprises du secteur telles que 
Greyhound ou Orléans Express, etc.; 

 les horaires de travail : 

 dans certains sous-secteurs, notamment dans le transport adapté et le transport scolaire, 
les employés veulent avoir un emploi à temps plein ce qui est pratiquement impossible à 
offrir; 

 pour permettre à un employé de faire du temps plein dans les sous-secteurs 
problématiques, il faut les employer à d’autres tâches que des métiers de conduite, ce qui 
n’intéresse pas nécessairement les employés; 

 il est difficile d’occuper des employés du transport scolaire entre les deux périodes de 
travail; les entreprises doivent trouver des tâches pour ces personnes lorsque c’est 
possible. 

Selon les personnes consultées, les catégories d’emplois où la situation est la plus 

problématique sont certains métiers de conduite ainsi que les mécaniciens. 

Métiers de conduite : 

 le problème du recrutement et du roulement de personnel est très important dans le transport 
scolaire. 

Mécaniciens : 

 les diplômés en mécanique d’autobus sont beaucoup moins nombreux que les diplômés en 
mécanique automobile; 

 les diplômés de cette formation sont très difficiles à attirer pour les petites entreprises parce 
qu’elles ont de la difficulté à concurrencer le salaire offert par les grandes entreprises de 
l’industrie et des autres industries (p. ex. : transport de marchandises, industrie minière, etc.). 

PERCEPTION DE LA RELÈVE DANS LE SECTEUR  

L’ensemble des personnes consultées ont indiqué que la relève est insuffisante pour répondre 

aux besoins de l’industrie. La grande majorité d’entre eux indiquent toutefois que malgré leur 

manque d’expérience, les nouveaux travailleurs sont bien formés. Pour combler la pénurie de 

jeunes travailleurs, certaines entreprises (4/11) ont commencé une méthode de recrutement 

chez les personnes âgées de 50 ans et plus pour les inciter à entreprendre une nouvelle 

carrière dans le secteur du transport routier de personnes.  

                                                
1
  Remarque : les travailleurs eux-mêmes n’ont pas été consultés dans le cadre de cette étude. 
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Cette clientèle répond en grande partie aux besoins des entreprises puisqu’elle est souvent à la 

recherche d’un emploi à temps partiel, de jour et qui ne nécessite pas d’entreprendre de 

longues études. Ces personnes sont surtout recrutées pour le transport scolaire, où les 

problématiques de main-d’œuvre sont les plus importantes selon l’ensemble des personnes 

consultées. 

Par ailleurs, les entreprises consultées proposent une série d’actions qui pourraient être posées 

pour assurer la relève dans l’industrie : 

 offrir de meilleures conditions de travail tant en terme d’heures travaillées, de conditions de 
travail (p. ex. : flexibilité de la part de l’employeur, etc.) que de conditions salariales; 

 reconnaître et valoriser les métiers de conduite pour attirer des jeunes travailleurs; 

 encourager le recrutement des personnes âgées de 50 ans et plus pour les métiers de 
conduite où le temps plein est difficile à offrir; 

 obtenir du gouvernement provincial des subventions au même titre que le transport en 
commun dans les grandes villes pour permettre aux entreprises de l’industrie d’offrir de 
meilleures conditions de travail afin de pouvoir recruter et retenir leur main-d’œuvre. 

PERCEPTION DE L’OFFRE DE FORMATION  

Globalement, les entreprises consultées sont satisfaites autant de l’offre de formation que de 

leur contenu. Elles estiment que malgré le manque d’expérience pratique des diplômés des 

différentes formations, les nouveaux travailleurs sont en mesure de réaliser adéquatement les 

tâches demandées. 

Notons toutefois que les entreprises situées en région mentionnent que plusieurs formations ne 

sont disponibles que dans les grands centres, ce qui rend difficile le recrutement de jeunes 

travailleurs ou la formation du personnel existant.  

Pour remédier à cette problématique, un répondant mentionne que depuis quelques années : 

 « […] les entreprises de la région ont décidé de se regrouper pour financer une formation en 
région qui ne se donnerait que dans la région de Montréal. » 

Ce répondant estime que cette solution permettrait aux entreprises situées en région de mieux 

former leurs employés et de réduire les problématiques liées à la formation en région. 

La conduite préventive 

Tous les intervenants consultés sont satisfaits des formations liées à la conduite préventive. 

Plus du tiers d’entre eux (4/11) réalisent même cette formation à l’interne pour s’assurer que 

cette formation concorde avec la volonté de l’entreprise en la matière. Le contenu de la 

formation est jugé pertinent et adéquat par rapport aux besoins des entreprises. 
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Sensibilisation des employés aux formations  

Les personnes consultées indiquent que leurs employés ne sont pas suffisamment sensibilisés 

à l’importance de suivre des formations. Les principaux facteurs expliquant cette situation sont : 

 a priori, aucun travailleur ne souhaite suivre des formations puisqu’il conçoit que la conduite 
d’un véhicule de transport de personnes ne change pas réellement au fil du temps; 

 le métier de conducteur n’est pas reconnu comme une profession à part entière tant pour les 
travailleurs que la population en général; 

 plusieurs employés estiment que l’expérience et la possession d’un permis de conduire 
valide sont suffisantes pour accomplir leur travail; 

 les travailleurs ne voient pas l’utilité d’une formation avant de l’avoir suivie; 

 selon les travailleurs, les seules formations utiles pour l’industrie touchent l’utilisation des 
nouvelles technologies ainsi que les formations spécifiques pour le transport adapté. 

Près du tiers des entreprises consultées (3/11) ont formulé des suggestions pour sensibiliser 

davantage les travailleurs de l’industrie à l’importance de suivre des formations. Les idées 

proposées consistent essentiellement à impliquer les employés : 

 impliquer les travailleurs dans le processus décisionnel de l’entreprise en matière de 
formation (p. ex. : impliquer les travailleurs en leur demandant sur quel sujet ils aimeraient 
suivre des formations); 

 proposer plusieurs choix de formation aux employés avant de choisir définitivement les 
formations que les employés devront suivre; 

 rendre les formations plus conviviales et moins formelles (p. ex. : impliquer les patrons dans 
les formations, etc.); 

 offrir des formations en entreprises pour éviter que les employés aient à se déplacer sur de 
longues distances; 

 ne pas offrir deux années de suite les mêmes formations à moins que les employés n’en 
fassent la demande. 

Le Répertoire des formateurs 

Près du tiers des personnes consultées affirment ne pas connaître le Répertoire des 

formateurs. Parmi les autres entreprises, aucune n’a mentionné avoir déjà eu recours à ce 

service. Les principales raisons évoquées indiquent que les entreprises possèdent un réseau 

de contacts de formateurs ou qu’ils ont déjà un formateur à leur emploi. Un répondant a 

toutefois indiqué qu’il consultera le Répertoire des formateurs s’il n’est pas en mesure de 

trouver un formateur compétent pour une formation donnée. Trois répondants ont indiqué que 

cet outil n’est pas assez connu par les entreprises. Ils suggèrent de réaliser une campagne de 

promotion pour faire connaître davantage le Répertoire. 

PERCEPTION DE L ’AVENIR DU SECTEUR  

Les personnes consultées ont identifié plusieurs défis auxquels seront confrontées les 

entreprises de l’industrie au cours des prochaines années. Parmi ceux-ci, ont retrouve : 

 la pénurie de main-d’œuvre (x11); 
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 le vieillissement de la main-d’œuvre (x10); 

 la rétention du personnel (x8); 

 l’amélioration des conditions de travail (x5); 

 le positionnement de l’industrie par rapport à la concurrence en matière de transport en 
commun (x2); 

 la profitabilité des petites entreprises qui est compromise par la concurrence des grandes 
entreprises et la croissance des coûts d’exploitation (p. ex. : essence, salaires plus élevés, 
etc.). 

Pour l’ensemble des personnes consultées, le sous-secteur du transport scolaire est celui qui 

fait face aux plus grandes problématiques liées à la main-d’œuvre dans l’industrie.  

La plupart des personnes consultées (10/11) estiment que l’industrie dispose des outils 

nécessaires pour répondre adéquatement aux défis et enjeux à venir dans l’industrie. Un 

participant mentionne d’ailleurs que : 

« […] l’industrie est très proactive face aux défis à relever. Souvent, si les entreprises de 
l’industrie ont besoin d’un nouvel outil, elles le développent tout simplement! Le cas de la 
politique d’embauche de travailleurs âgés de 50 ans et plus pour le transport scolaire est un 
exemple probant de la débrouillardise des entreprises dans l’industrie. ». 
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CAMO-ROUTE  

GUIDE POUR LES ENTREVUES INDIVIDUELLES 

(TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES) 

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 

personnes. 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 personnes 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 personnes 

(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 interurbain, nolisé, scolaire, adapté) qui éprouvent le 

moins de difficultés présentement (p. ex. : croissance économique, nouveaux emplois, etc.) ? 

Pourquoi ? 
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4. Quels sont les sous-secteurs (p. ex. : transport interurbain, nolisé, scolaire, par taxi ou par autobus et 

par taxi) 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 personnes ? 

 

 

 

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 

personnes ? Si oui, lesquels ? 

 

 

 

7. Est-ce qu’il y a des emplois dans le transport routier de personnes 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 personnes ? Sinon, pourquoi ? 

 

 

 

b) Est-ce qu’il y a des sous-secteurs (p. ex. : transport interurbain, nolisé, scolaire, adapté) 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 personnes 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 interurbain, nolisé, scolaire, adapté) du transport routier de personnes ? Si oui, 

lesquels ?  
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20. Croyez-vous que le secteur du transport routier de personnes 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 personnes 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   



 

 

 

ANNEXE 3 

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUPRÈS 

DES EMPLOYEURS 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES EMPLOYEURS  

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 personnes. 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 RÉP ONDANT  

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 personnes (p. ex. : transport 

interurbain, nolisé, scolaire, adapté) dans votre entreprise, ce questionnaire ne vous est pas adressé. 

1. Services urbains de transport en commun (SCIAN 4851) 1 

2. Transport interurbain et rural par autocar (SCIAN 4852) 2 
3. Transport scolaire et transport d'employés par autobus (SCIAN 4854) 3 
4. Services d'autobus nolisés (SCIAN 4855) 4 

5. Transport terrestre de tourisme et d'agrément en autobus (SCIAN 4871) 5 
Autres :                                                                    
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PROFESSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MAI N-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 

a) Pour chacun des postes suivants (Inscrire vos réponses dans le tableau ci-dessous) : 

 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 2 (Autobus) 

                              

 Conducteur ayant un permis de 
conduire de classe 4B (Petit autobus 
ou minibus) 

                              

 Conducteur d’autobus scolaires                                

 Conducteur d'autobus adaptés                               

 Conducteur d’autobus interurbains                                

 Conducteur d’autobus nolisés                               

 Manutentionnaire                               

 Mécanicien                               

 Répartiteur                               

 Autres postes en lien :  
                          
                          
                          

                              

b) Pour chacun des postes suivants (Inscrire vos réponses dans le tableau ci-dessous) : 

 Combien de femmes et d’hommes employez-vous pour chacun de ces postes ? 
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 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 2 (Autobus) 

                                    

 Conducteur ayant un permis de conduire de 
classe 4B (Petit autobus ou minibus) 

                                    

 Conducteur d’autobus scolaires                                      

 Conducteur d'autobus adaptés                                     

 Conducteur d’autobus interurbains                                      

 Conducteur d’autobus nolisés                                     

 Manutentionnaire                                     

 Mécanicien                                     

 Répartiteur                                     

 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 2 (Autobus)                   

 Conducteur ayant un permis de conduire de classe 4B (Petit 
autobus ou minibus) 

                  

 Conducteur d’autobus scolaires                    

 Conducteur d'autobus adaptés                   

 Conducteur d’autobus interurbains                    

 Conducteur d’autobus nolisés                   

 Manutentionnaire                   

 Mécanicien                   

 Répartiteur                   

 NSP/NRP                   

 Autres postes en lien :  
                                              
                                              
                                              

                  

TOTAL :                   

6. Pour chacun de ces postes (Inscrire vos réponses dans le tableau ci-dessous)… 

 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 ? 

*** Si aucune prévision d’embauche pour les années 2011, 2012 et 2013, passer à la Q8. 
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 Prévisions d’embauche 
(nombre) 

Difficulté à recruter 
pour ce poste 

2011 2012 2013 
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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 2 
(Autobus) 

                                    
Oui 1  

Non 2 

 Conducteur ayant un permis 
de conduire de classe 4B 
(Petit autobus ou minibus) 

                                    
Oui 1  

Non 2 

 Conducteur d’autobus 
scolaires                                      

Oui 1  

Non 2 

 Conducteur d'autobus 
adaptés                                     

Oui 1  

Non 2 

 Conducteur d’autobus 
interurbains                                      

Oui 1  

Non 2 

 Conducteur d’autobus nolisés 
                                    

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 :                                       

 



ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 6 
 Diagnostic personnes final.doc   

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 ? 
 

 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 2 (Autobus) 

                                                      

 Conducteur ayant un 
permis de conduire de 
classe 4B (Petit autobus 
ou minibus) 

                                                      

 Conducteur d’autobus 
scolaires  

                                                      

 Conducteur d'autobus 
adaptés 

                                                      

 Conducteur d’autobus 
interurbains  

                                                      

 Conducteur d’autobus 
nolisés 

                                                      

 Manutentionnaire                                                       

 Mécanicien                                                       

 Répartiteur                                                       

 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 RESSOURCE S 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 3 

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 



ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE … 

 Zins Beauchesne et associés / Janvier 2012 8 
 Diagnostic personnes final.doc   

 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 - AEP (en « Conduite 
d’autobus ») 

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 d’autobus 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 9 

 Côte-Nord 1 

 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 

 


