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Mise en contexte

L’une des missions de Camo-Route, comité sectoriel 
de  main-d’œuvre de l’industrie du transport routier, 
est  d’effectuer de la recherche afin de proposer des 
solutions adaptées aux besoins des travailleurs et des 
entreprises œuvrant dans le transport routier. À cet effet, 
la présente étude vise à identifier les impacts 
des  changements technologiques et numériques 
actuels et futurs dans l’industrie du transport par camion 
de marchandises. Elle touche plus particulièrement la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Montréal et les professions de répartiteurs (CNP 1525), 
d’horairistes de trajets et d’équipages (CNP 1526) et de 
conducteurs de camions de transport (CNP 7511) de la 
Classification nationale des professions de 20162. L’étude 
permet de disposer d’un portrait à jour du secteur du 
transport routier dans  la RMR de Montréal, d’identifier 
les outils technologiques et numériques d’importance, 
actuels et à venir pour le transport routier, d’établir un 
diagnostic de la transformation de la gestion des 
opérations de transport et de l’organisation du travail, 
de brosser un portrait de la main-d’œuvre et de présenter 
les moyens facilitant l’implantation de nouvelles 
technologies.

Cette étude permet d’évaluer l’ampleur des impacts des 
changements technologiques et numériques et de 
proposer des recommandations afin de soutenir les 
travailleurs et les entreprises en camionnage dans 
l’appropriation des nouvelles technologies. 

La collecte des données et des informations pertinentes 
à la réalisation de l’étude a été produite en deux temps. 
D’abord, la revue de la documentation et de la littérature 
a permis de collecter des données secondaires à propos 
du transport par camion de marchandises dans la RMR 
de Montréal et de l’environnement technologique 
affectant ce domaine. Les données recueillies dans la 
revue de la littérature ne sont pas toujours à l’échelle de 
la RMR de Montréal, puisque dans certains cas, cette 
précision n’est pas offerte ; elles sont alors présentées à 
l’échelle du Québec. Toutefois, lorsque ce niveau de 
précision est offert, les données de la RMR de Montréal 
sont utilisées, puisque l’étude se penche spécifiquement 
sur cette région. 

Puis, les résultats de la collecte de données primaires, 
réalisée à l’aide d’entrevues téléphoniques, de l’enquête 
en ligne et de groupes de discussion, sont présentés. 
La  collecte de données vise les experts et employeurs 
liés au domaine du transport de marchandises par 
camion. Les informations recueillies à  cette étape 
servent à compléter, enrichir ou confirmer celles mises 
en lumière par les données secondaires. 

Entrevues de fond
Des entrevues téléphoniques semi-dirigées d’une durée 
approximative de 45 minutes ont été réalisées auprès 
d’entreprises de transport de marchandises par camion 
et d’entreprises de technologies et de fabrication de 

camions. Elles ont permis de mieux comprendre les 
enjeux reliés aux changements technologiques qui 
affectent la main-d’œuvre. Par ailleurs, cette phase 
préalable à l’enquête en ligne visait à s’assurer de la 
cohérence du questionnaire avec les réalités du terrain 
et offrir des choix de réponses complets. 

Les thématiques abordées avec les entreprises 
de transport par camion lors des entrevues de fond sont 
les suivantes :

• Les outils technologiques et leurs impacts sur 
la main-d’œuvre en transport de marchandises ;

• Le portrait de la main-d’œuvre et la gestion des 
ressources humaines ;

• Les formations initiales et continues ; 
• Les spécificités de la RMR de Montréal.

Les thématiques abordées avec les entreprises 
de  technologies et de fabrication de camions lors 
des entrevues de fond sont les suivantes :

• Les outils technologiques et numériques 
développés par l’entreprise et l’industrie 
du transport ; 

• Les formations nécessaires à l’utilisation 
des outils technologiques ; 

• Les spécificités de la RMR de Montréal.

1  Dans l’ensemble de cette étude, lorsqu’il est question d’entreprises interviewées, cela fait référence aux entreprises qui ont répondu aux entrevues de fond, 
et lorsqu’il est question d’entreprises sondées, cela fait référence aux entreprises qui ont répondu à l’enquête en ligne.

2  Au cours de l’étude, une nouvelle CNP a été publiée, soit en 2021 : le code associé aux répartiteurs est 14404, celui des horairistes de trajets et d’équipages 
est 14405 et celui des conducteurs de camions de transport est 73300. Le document porte majoritairement sur la CNP datant de 2016, puisque les données 
utilisées proviennent de cette classification. 
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Mise en contexte

Parmi les entreprises répondantes, dix d’entre elles 
sont  des entreprises de transport de marchandises 
par camion et cinq sont des entreprises de technologies 
et de fabrication de camions. 

Les organisations interviewées en transport de mar-
chandises par  camion comptent au sein de leur 
entreprise entre 45 et 1 200 conducteurs de camions, 
entre 2 et 20 répartiteurs et aucun horairiste. Toutes 
les entreprises interviewées ont indiqué que la gestion 
des horaires (flottes et employés) est réalisée par l’équipe 
de  répartition. Dans les entreprises de transport 
interviewées, la plus petite flotte compte 50  camions 
et la plus grande en compte environ 700. 

Tableau 1

Nombre de personnes interviewées  
par poste occupé (entrevues de fond)

Poste Nombre de personnes 
interviewées

Directeur/gestionnaire des ressources 
humaines 5

Préventionniste/coordonnateur en santé et 
sécurité au travail (SST) 2

Chef d’équipe 1

Directeur des opérations/des produits 3

Directrice formation et conformité 1

Vice-président de l’entreprise 1

Président de l’entreprise 2

Total 15

 

En fin de projet, trois entrevues de fond supplémentaires 
de plus  d’une heure chacune ont  également été 
réalisées avec des intervenants travaillant de concert 
avec les différents centres de  formation en transport 
routier. Leur apport concernant l’évolution des 
compétences à maitriser pour les professions à l’étude a 
permis d’approfondir les résultats présentés. 

Le tableau 1 présente le nombre de personnes 
interviewées lors des entrevues de fond par poste occupé.
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Mise en contexte

Enquête en ligne
Dans le cadre de l’enquête en ligne, la population, soit 
toutes les entreprises de plus de 10 employés dans la 
RMR de Montréal, était estimée à 430 entreprises au 
moment de l’enquête (tableau 8). Afin de les contacter, 
deux approches principales ont été préconisées. 
D’abord, des courriels ont directement été envoyés 
à  toutes les entreprises pour lesquelles une adresse 
électronique était disponible. Une liste d’adresses 
électroniques a entre autres été achetée à l’iCRIQ et 
les partenaires de l’étude ont également fourni des listes 
de contacts. Au total, 3 vagues de 1 200 courriels ont été 
envoyées directement par le Groupe DDM aux 
entreprises en transport par camion de la RMR 
de  Montréal et des régions environnantes. En effet, 
afin de favoriser l’atteinte d’un échantillon plus élevé, les 
régions environnantes à la RMR de Montréal ont 
également été incluses parmi les entreprises sollicitées 
par courriel. Afin de ne pas contaminer l’échantillon, 
un  premier tri a été réalisé afin de s’assurer que ces 
entreprises effectuaient du transport dans la RMR de 
Montréal et donc qu’elles étaient au fait des enjeux qui y 
sont liés. 

Dans un deuxième temps, Camo-Route et ses partenaires 
ont effectué une campagne publicitaire entourant 
l’étude en l’incluant entre autres dans les infolettres et 
en partageant des publications sur les médias sociaux 
(LinkedIn, Facebook, etc.) ainsi que sur d’autres médias 
spécialisés en transport. 

Le tableau 2 présente la ventilation des entreprises 
répondantes à l’enquête en ligne selon leur taille. 

Tableau 2

Taille des organisations sondées

Taille Nombre

Moins de 10 employés 26

10 à 19 employés 12

20 à 49 employés 34

50 à 99 employés 7

100 à 199 employés 13

200 à 499 employés 5

500 employés et plus 6

Total 103

9



Mise en contexte

Les activités de transport réalisées par les entreprises répondantes sont présentées 
au tableau 4. Les types de transports les plus communs sont le transport par camion de 
marchandises diverses, local (69 %) et de longues distances (58 %). 

Le tableau 5 fait état du type de transport réalisé par les différentes tailles d’entreprises. 
Le total de chaque colonne peut être supérieur à 100 %, car plusieurs entreprises 
réalisent à la fois du transport local et du transport de longues distances.

Parmi les organisations sondées, 77 % sont des petites entreprises (99 employés 
et  moins), 17 % sont des entreprises de taille moyenne (100 à 499 employés) 
et seulement 6 % sont des grandes entreprises (500 employés et plus).

Le tableau 3 présente les régions administratives du Québec où se situe 
l’établissement principal des entreprises répondantes. D’après ces données, 
il  est  possible de constater que les entreprises effectuant du transport de 
marchandises dans la RMR de Montréal ne sont pas nécessairement situées 
à  cet  endroit. Elles proviennent d’un peu partout au Québec. Il est également 
à  noter que cet échantillon exclut l’ensemble des entreprises ayant indiqué ne 
jamais opérer à l’intérieur de la RMR de Montréal en début de questionnaire.

Tableau 3

Régions administratives 
des entreprises répondantes

Région administrative Nombre

Abitibi-Témiscamingue 3

Bas-Saint-Laurent 8

Capitale-Nationale 3

Centre-du-Québec 10

Chaudière-Appalaches 9

Côte-Nord 0

Estrie 5

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2

Lanaudière 6

Laurentides 10

Laval 3

Mauricie 1

Montérégie 31

Montréal 7

Nord-du-Québec 0

Outaouais 3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2

Total 103

Tableau 4

Activités de transport effectuées par les organisations sondées

Activité de transport %

Local - Transport par camion de marchandises diverses 69

Local - Transport par camion de vrac liquide 7

Local - Transport par camion de vrac solide 23

Local - Transport par camion de produits forestiers 15

Local - Transport par camion d’autres marchandises spéciales (sauf les biens usagés) 19

Déménagement de biens usagés de maison et de bureau 9

Longues distances - Transport par camion de marchandises diverses 58

Longues distances - Transport par camion de vrac liquide 3

Longues distances - Transport par camion de vrac solide 3

Longues distances - Transport par camion de produits forestiers 10

Longues distances - Transport par camion d’autres marchandises spéciales 25

Transport de matières dangereuses 28

Tableau 5

Activités de transport effectuées selon la taille des entreprises

Activité de transport Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises

Local 80 % 78 % 50 %

Longues distances 61 % 50 % 50 %

10



Portrait du secteur 
du transport routier de 
marchandises et de la main-d’œuvre 
dans la RMR de Montréal



Portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main‑d’œuvre dans la RMR de Montréal

Types d’activités de transport de marchandises
Comme illustré au tableau 6, le secteur du transport par camion (SCIAN3 484) est divisé 
en deux sous secteurs : transport par camion de marchandises diverses (SCIAN 4841) 
et transport par camion de marchandises spéciales (SCIAN 4842). 

Le transport par camion de marchandises diverses (SCIAN 4841) comprend le transport 
local et le transport sur de longues distances, qui est lui-même divisé en charge 
complète ou en charge partielle. Plus précisément, la cargaison de ce premier groupe 
est d’ordinaire composée de marchandises pouvant être palettisées et transportées 
dans des caisses ou des conteneurs, outre les biens d'un déménagement.

Le transport par camion de marchandises spéciales (SCIAN 4842) comprend, quant à lui, 
le déménagement de biens usagés de maison et de bureau ainsi que le transport local 
et sur de longues distances par camion de marchandises spéciales (sauf les biens 
usagés). Ce dernier inclut le transport de vrac liquide, le transport de vrac solide, le 
transport de produits forestiers et le transport d’autres marchandises spéciales4.

3 SCIAN : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
4 Statistique Canada, 2021. Variante du SCIAN 2017 version 3.0 – Industries productrices de biens et services. Structure de la classification. 484 – Transport par camion.

Tableau 6

Sous-secteurs des industries du transport de marchandises

SCIAN

Marchandises diverses (4841)

Transport local par camion de marchandises diverses (48411)

Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances (48412)

Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge complète (484121)

Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge partielle (484122)

Marchandises spéciales (4842)

Déménagement de biens usagés de maison et de bureau (484210)

Transport local par camion de vrac liquide (484221)

Transport local par camion de vrac solide (484222)

Transport local par camion de produits forestiers (484223)

Transport local par camion d’autres marchandises spéciales (sauf les biens usagés) (484229)

Transport par camion de vrac liquide sur longues distances (484231)

Transport par camion de vrac solide sur longues distances (484232)

Transport par camion de produits forestiers sur de longues distances (484233)
Transport par camion d’autres marchandises spéciales sur de longues distances 
(sauf les biens usagés) (484239)

Source :  Statistique Canada, 2021. Variante du SCIAN 2017 version 3.0 – Industries productrices de biens et services. 
Structure de la classification. 484 – Transport par camion.
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par camion (83 %) comptent
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Portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main‑d’œuvre dans la RMR de Montréal

Caractéristiques de l’industrie 
et des entreprises

Produit intérieur brut (PIB)
Dans la RMR de Montréal, l’ensemble du secteur du 
transport de marchandises (camions, avions, bateaux et 
trains) génère un PIB de 9 G$ et compte plus de 115 000 
emplois5.

La figure 1 présente les courbes des PIB québécois 
et  ontarien à des fins de comparaison. En 2020, le PIB 
de l’industrie du transport par camion était de 4,3 G$ au 

5 Aviseo Conseil, 2017. Livre blanc sur les besoins en main-d’œuvre et en formation dans le secteur du transport et de la logistique. CargoM, 143 p.
6 Transport Routier, 2020. Les emplois malmenés dans l’industrie, résultat de la COVID-19.

Québec et de 7,4 G$ en Ontario. Bien que le PIB de 
l’industrie du transport par camion soit plus élevé en 
Ontario qu’au Québec, les deux courbes sont 
semblables. Les tendances dans les 2 provinces 
voisines sont similaires, avec une croissance plutôt 
stable entre 2010 et 2019 ainsi qu’une décroissance 
en 2020. Même si les valeurs du PIB en elles-mêmes 
ne sont pas  similaires pour les deux provinces, les 
taux de croissance et de décroissance le sont. En effet, 

le PIB a  augmenté de 39 % au Québec et de 
37 % en Ontario entre 2010 et 2019, alors que la baisse 
observée entre 2019 et 2020 se chiffre respectivement 
à 11 % et 12 %. 

La chute du PIB en 2020, illustrée dans la figure 1, 
est de toute évidence liée à la pandémie de la COVID 19. 
Les volumes de transport ont connu une baisse drastique 
dans l’ensemble du Canada. L’achat de masse de produits 
comme le papier de toilette ou les produits désinfectants 
a temporairement engendré une hausse des volumes de 
transport lors de la deuxième moitié du mois de mars. 
Puis, les achats de panique se sont calmés. La fermeture 
temporaire de plusieurs milieux de travail et les mises à 
pied ont incité les consommateurs à couper dans les 
dépenses non essentielles, faisant baisser les volumes 
de transport6 et expliquant en partie l’importante baisse 
du PIB enregistrée en 2020.

Figure 1

Évolution du PIB de l’industrie du transport par camion (SCIAN 484), au Québec et en Ontario
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Indice des prix des services
La figure 2 fait état de l’indice des prix des services 
de  camionnage pour les sous-secteurs du transport 
par  camion à l’échelle du Canada. Comparativement 
à  l’année 2010, les prix des services de transport par 
camion de marchandises diverses ont augmenté de 
33 %. Pour les services de transport par camion de 
marchandises spéciales, les prix n’ont augmenté que de 
13 % entre janvier 2010 et septembre 2021. La variation 
de l’indice des prix des services de transport est 
possiblement liée au prix du pétrole. Le  creux dans 
l’indice des prix des services de camionnage en 2015 et 
2016, illustré à la figure 2, concorde avec l’importante 

chute du prix du pétrole au  cours des mêmes années. 
Puis, le prix du pétrole a recommencé à augmenter7. Le 
prix du pétrole a ensuite réenregistré une baisse 
fulgurante en 2020, lors de l’arrivée de la pandémie de la 
COVID-19, mais il a regagné son niveau initial de 2020 au 
début de 20218. Les tendances des prix des services de 
transport par camion observées à la figure 2 vont donc 
de pair avec celles du prix du pétrole.

Revenus, dépenses, marges bénéficiaires, etc.
En 2019, au Québec, l’industrie du camionnage 
enregistrait des revenus totaux de 11,8 G$, dont 

10,9  G$  (92 %) provenaient des revenus d’exploitation 
du transport par camion. Le total des dépenses 
engendrées par cette industrie est presque égal aux 
revenus d’exploitation du transport par camion. En 
soustrayant le total des dépenses au total des revenus, il 
est possible d’obtenir le profit. Pour l’industrie du 
camionnage, le profit enregistré était de 909 M$ en 
2019, ce qui représente une marge bénéficiaire d’environ 
7,7 % (tableau 7). En 2012, le transport par camion a 
généré une valeur ajoutée de 1 622 M$ dans la région du 
grand Montréal, dont 1 394 M$ en valeur ajoutée directe 
et 228 M$ en valeur ajoutée indirecte9.

7 Desjardins, 2019. L’industrie du transport par camion : au cœur de l’économie. 
8 Prix du baril, 2022. Le cours officiel du pétrole.
9 KPMG, 2013. Profile of the Logistics and Transportation Sector in Greater Montreal. CargoM, 144 p.

Figure 2

Évolution de l’indice des prix des services de camionnage au Canada
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Source : Statistique Canada. Tableau 18-10-0043-01 – Indice des prix des services de camionnage pour compte d’autrui, mensuel.

Tableau 7

Statistiques financières sur le camionnage 
au Québec en 2019

Statistique financière Valeur 
(k$)

Total des revenus 11 838 761

Total des revenus d’exploitation 11 832 319

Revenus d’exploitation du transport 
par camion 10 863 410

Tous les autres revenus d’exploitation 968 909

Revenus d’investissement 6 441

Total des dépenses 10 929 530

Total des dépenses d’exploitation 10 128 677

Salaires, traitements et avantages sociaux 
versés aux employés 2 932 849

Paiements aux chauffeurs contractants 1 401 839

Achats de services de transport 658 645

Dépenses en carburant pour les véhicules 1 964 132

Frais de réparation et d’entretien 1 032 930

Amortissement d’actifs corporels 
et incorporels 543 207

Toutes les autres dépenses d’exploitation 1 595 076

Autres dépenses 800 854

Source :  Statistique Canada. Tableau 23-10-0290-01 – Statistiques financières 
sur le camionnage, selon les provinces et territoires.
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Le tableau 8 dresse le portait des dépenses de transport routier au Québec. Les données 
du tableau 7 et du tableau 8 ne représentent pas le même genre de  dépenses. Le 
tableau 7 présente les statistiques financières de l’ensemble des entreprises œuvrant 
dans l’industrie du transport par camion au Québec. Le tableau 8, quant à lui, illustre 
les dépenses engendrées par le gouvernement du Québec pour le secteur du transport 
routier ainsi que les montants reçus du gouvernement du Canada à cet effet. Ainsi, 
le tableau 8 indique que les dépenses nettes en transport routier du gouvernement 
du Québec ont augmenté de 44 % en l’espace de 6 ans (2010 à 2016), atteignant 6,1 G$ 
en 2016. 

Rémunération 
La figure 3 fait état de la rémunération moyenne par semaine dans l’industrie 
du transport par camion (SCIAN 484). Son analyse met en lumière que la rémunération 
moyenne dans les secteurs du transport par camion de marchandises diverses et de 
marchandises spéciales est similaire. En 2021, les  travailleurs en transport de 
marchandises diverses gagnaient en moyenne 1 049 $ par semaine et ceux en transport 
de marchandises spéciales gagnaient en moyenne 1 023 $ par semaine. Bien que le 
salaire des travailleurs du secteur du transport par camion de marchandises diverses 
soit généralement légèrement plus élevé que celui des travailleurs en transport par 
camion de marchandises spéciales, la différence entre la moyenne des salaires ne 
dépasse jamais plus de 60 $ par semaine depuis 2010. D’ailleurs, la croissance de la 
rémunération hebdomadaire moyenne pour ces deux sous-secteurs (SCIAN 4841 et 
4842) est de 37 % entre 2010 et 2021.

Tableau 8

Évolution des dépenses pour le transport routier au Québec

Dépenses 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Dépenses nettes 4 243 M$ 4 382 M$ 4 065 M$ 6 398 M$ 6 040 M$ 6 108 M$

Dépenses brutes 4 323 M$ 4 460 M$ 4 177 M$ 6 497 M$ 6 115 M$ 6 160 M$

Fonctionnement 
et immobilisations 4 122 M$ 4 261 M$ 4 038 M$ 6 294 M$ 5 912 M$ 6 160 M$

Paiement de transfert 201 M$ 199 M$ 139 M$ 203 M$ 203 M$ 0 M$

Transferts fédéraux 
à la province - 80 M$ - 77 M$ - 112 M$ - 100 M$ - 75 M$ - 53 M$

Source :  Statistique Canada. Tableau 23-10-0264-01 – Dépenses provinciales et territoriales détaillées de transport, par 
mode de transport, Transports Canada (x 1 000 000).

Figure 3

Évolution de la rémunération hebdomadaire moyenne selon l’industrie, au Québec
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Entreprises
Le tableau 9 présente les entreprises de l’industrie 
du  transport de marchandises par camion de la RMR 
de  Montréal selon leur taille. Au total, 80 % des 
entreprises en transport par camion transportent des 
marchandises diverses et 20 % effectuent du transport 
de marchandises spéciales. La grande majorité des 
entreprises en transport par camion (83 %) comptent de 
1 à 4 employés. Plus précisément, les entreprises de 1 à 
4 employés représentent 86 % des entreprises 
en  transport de marchandises diverses et 69 % des 
entreprises en transport de marchandises spéciales, 
dans la région de Montréal. Seulement 0,4 % des 
entreprises de la région ne sont pas dans la catégorie 
des petites entreprises (moins de 99 employés). 

Les entreprises sans employés sont absentes du tableau 
9, puisque les données les concernant ne sont pas 
disponibles à l’échelle de la région métropolitaine. Elles 
sont toutefois considérées dans la figure 4, qui présente 
des données à l’échelle de la province. En décembre 
2021, il y avait un total de 19 828 entreprises en transport 
par camion de marchandises au Québec, dont 9 289 
entreprises avec employés et 10 539 entreprises sans 
employés.

Dans le sous-secteur du transport par camion 
de  marchandises diverses (SCIAN 4841), le nombre 
d’entreprises avec employés a augmenté de 32 % 
entre  décembre 2015 et décembre 2021 ; celui des 
entreprises sans employés a connu une hausse de 11 % 
sur cette même période. Pour ce qui est du sous secteur 
du transport par camion de marchandises spéciales 
(SCIAN 4842), le nombre d’entreprises avec employés 
a augmenté de 12 % entre décembre 2015 et décembre 
2021, alors que celui des entreprises sans employés a 
chuté progressivement de 8 % sur cette même période. 

Tableau 9

Ventilation des entreprises par nombre d’employés et par industrie dans la RMR de Montréal, décembre 2021

Industrie
Nombre d’entreprises en fonction du nombre d’employés

1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 à 499 500 et + Total

Transport par camion de 
marchandises diverses (SCIAN 4841) 3 159 224 139 96 39 11 5 0 3 673

Transport par camion de 
marchandises spéciales (SCIAN 4842) 626 125 72 62 14 1 3 0 903

Transport par camion (SCIAN 484) 3 785 349 211 158 53 12 8 0 4 576

Source :  Statistique Canada. Tableau 33-10-0495-01 Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, régions métropolitaines de recensement et subdivisions 
de recensement, décembre 2021.

avec 
employés :

sans 
employés :

Figure 4

Évolution du nombre d’entreprises avec et sans employés selon l’industrie, au Québec
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Non seulement le nombre d’entreprises œuvrant dans le 
transport de marchandises diverses est supérieur à celui 
des entreprises en transport de marchandises spéciales, 
mais les niveaux de croissance sont plus élevés.

À la fin de l’année 2021, 59 % des entreprises du sous-
secteur du transport par camion de marchandises 
diverses (SCIAN 4841) au Québec avec employés se 
situaient dans la RMR de Montréal contre 29 % des 
entreprises en transport par camion de marchandises 
spéciales (SCIAN 4842). Ainsi, dans l’ensemble, 49 % 

10 Statistique Canada, 2021. Tableau 33-10-0495-01 – Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, régions métropolitaines de recensement et subdivisions de recensement, décembre 2021.
11 Statistique Canada, 2021. Tableau 33-10-0493-01 – Nombre d’entreprises canadiennes, avec employés, décembre 2021.
12 KPMG, 2013. Profile of the Logistics and Transportation Sector in Greater Montreal. CargoM, 144 p.
13 Conseil emploi métropole, 2015. Diagnostic des besoins en main-d’œuvre et adéquation formation emploi. Secteur du transport de marchandises et de la logistique. 94 p.

des entreprises avec employés de transport par camion 
de la province se trouvent dans la RMR de Montréal10 11. 

Emplois
En 2013, près de 42 % de tous les établissements 
œuvrant dans le domaine du transport et de la logistique 
dans le grand Montréal étaient des compagnies de 
camionnage. De plus, près de 60 % des  emplois dans 
l’industrie du transport sont générés par le secteur du 
transport par camion12. Selon la figure  5, il y avait, en 

décembre 2021, 49 354 personnes occupant un emploi 
salarié dans l’industrie du transport par camion (SCIAN 
484), dont 31 961 en transport de marchandises diverses 
et 17 393 en transport de marchandises spéciales.

Le nombre d’emplois dans l’industrie du transport 
par  camion a enregistré une croissance plutôt stable 
au cours des dix dernières années. Le nombre d’emplois 
en transport par camion de marchandises spéciales a 
augmenté de 14 % et celui du transport de marchandises 
diverses a augmenté de 41 % entre janvier 2010 et 
décembre 2021, pour une hausse totale de 30 % pour 
l’ensemble du transport par camion sur  la  même 
période (figure 5). Selon l’Enquête sur la  population 
active (EPA) de 2014, le secteur du transport par camion 
(SCIAN 484) dans la RMR de Montréal comprenait 24 200 
emplois13. Avec les données utilisées pour créer les 
courbes de la figure 5, il est possible d’obtenir un 
nombre moyen d’emplois au Québec en 2014 : 41 279. 
La RMR de Montréal comptait donc près de 59 % des 
emplois en transport par camion de la province 
québécoise en 2014 (24 200  emplois sur les 41 279 
au Québec). 

Figure 5

Évolution du nombre d’emplois salariés dans l’industrie du transport par camion au Québec
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14 Transport Routier, 2022. Saisonnalité.
15 Transport Routier, 2022. Les emplois malmenés dans l’industrie, résultat de la COVID-19.

Bien que, de façon globale, leur nombre soit en hausse plutôt constante, les emplois 
dans l’industrie du transport par camion sont soumis à une certaine saisonnalité. 
Comme illustré à la figure 5, il y a, chaque année, un creux dans le nombre d’emplois en 
transport par camion entre les mois de janvier et de mai. Généralement, dans le 
transport de marchandises, le transport de mazout et de propane, à des fins de 
chauffage, est très populaire en hiver ; le transport de béton, de gravier, de poutres et de 
structures fabriquées en usine est plutôt populaire dans les autres saisons, pour  les 
travaux d’infrastructures14. Toutefois, le chauffage de la majorité des maisons 
québécoises fonctionne à l’électricité. Ainsi, le peu de besoins en mazout et en propane 
au Québec en hiver peut partiellement expliquer cette diminution de l’emploi en 
transport par camion dans les mois les plus froids de l’année. Après la période des Fêtes, 
les ventes diminuent, expliquant une partie de l’importante baisse des emplois en 
transport dans les premiers mois de chaque année. Les organisations peuvent ainsi 
profiter de cette saison plus morte pour remiser leur flotte et procéder à l’entretien 
des véhicules. Également, les limites de charges autorisées réduites durant la période de 
dégel font remonter le nombre d’emplois en transport par camion dans les mois de mars 
à mai. Durant la période de dégel, les camions doivent transporter des charges plus 
petites. Ainsi, plus d’un camion est nécessaire pour transporter le chargement habituel 
d’un seul camion. Le nombre de camions sur les routes, et donc d’emplois en transport 
par camion, est en augmentation durant cette période. 

Dans la première moitié de 2020, le creux a toutefois été anormalement long. Comme 
mentionné précédemment, les volumes de transport ont connu une baisse drastique 
à  ce moment particulier, puisque les consommateurs ont réduit leurs dépenses non 
essentielles15. La baisse des volumes de transport a possiblement engendré une 
diminution du travail disponible, et donc, des mises à pied temporaires dans l’industrie 
du transport par camion. 

La figure 6 présente l’évolution du nombre d’emplois dans chacune des professions 
à l’étude à l’échelle de la province et à l’échelle de la RMR de Montréal. En 2021, dans 
la RMR de Montréal, il y avait environ 29 600 conducteurs de camions de transport et 
4 300 répartiteurs, soit 37,0 % de l’ensemble des conducteurs et 45,3 % de l’ensemble 

des répartiteurs de la province de Québec. Les données du nombre d’horairistes dans la 
RMR de Montréal ne sont toutefois pas disponibles pour 2021. Il y avait 2 500 horairistes 
dans la RMR de Montréal en 2020, soit 86,2 % de tous les horairistes de la province. 

L’ensemble du nombre d’emplois dans les professions étudiées a augmenté depuis 
2015. Effectivement, entre 2015 et 2021, le nombre d’emplois de conducteurs de 
camions a augmenté de 6,9 % et celui des répartiteurs a augmenté de 16,2 % dans 
la RMR de Montréal. Pour les horairistes, la hausse du nombre d’emplois dans la RMR de 
Montréal était de 19,0 % entre 2015 et 2020.

Figure 6

Évolution du nombre d’emplois salariés dans les professions visées 
par l’étude au Québec et dans la RMR de Montréal
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Profil de la main-d’œuvre 
Les pages suivantes présentent les fiches descriptives 
des professions à l’étude. La fiche descriptive concernant 
les horairistes de trajets et d’équipages contient moins 
d’informations, puisque peu d’employeurs en transport 
par camion semblent embaucher d’horairistes, cette 
fonction semblant plutôt être assumée par les 
répartiteurs. Effectivement, il a été impossible de 
recueillir des informations à leur sujet lors des entrevues 
de fond, puisqu’aucune entreprise interviewée n’en 
compte parmi leur équipe. Les compétences présentées 
dans la fiche des horairistes n’ont ainsi pas pu être 
ordonnées selon le niveau d’importance pour les 
employeurs, comme pour les  deux autres professions 
étudiées.

En complément d’information, l’annexe 7 comprend la 
liste des différentes appellations utilisées pour nommer 
les postes des trois professions à l’étude.
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CNP 7511
Conducteurs/conductrices de camions de transport 

Les conducteurs de camions de transport 
(CNP  7511) conduisent des camions lourds pour 
transporter des marchandises ou des matériaux sur 
des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou 
internationales. Ils sont généralement embauchés 
par des entreprises de fabrication, de transport, de 
distribution et de déménagement, par des agences 
de services d’emploi en camionnage ou sont 
travailleurs autonomes. Les  conducteurs de 
camions à usage déterminé et  de tracteurs de 
manœuvre qui déplacent des remorques entre les 
quais de chargement et les cours de transit sont 
inclus dans cette profession.

Nombre de personnes en emploi 
et rémunération
La rémunération annuelle des conducteurs en 2020 
s’élevait à près de 10 000 $ de moins que celle des 
deux autres professions à l’étude. Toutefois, les 
données sur le salaire présentées dans le 
tableau  proviennent de l’Enquête sur la rému-
nération globale au Québec. Comme cette enquête 
ne sonde que des entreprises employant 
200  individus et plus, cela apporte un léger biais. 
Les données du tableau peuvent donc ne pas être 

représentatives de la rémunération de l’ensemble 
des travailleurs de chaque profession à l’étude, 
étant donné que 99,5 % des compagnies de 
transport par camion sont des entreprises de 
99 employés et moins (tableau 8). 

La faible rémunération annuelle des conducteurs 
de camions de transport, comparativement à celle 
des deux autres professions à l’étude, ne date 
pas  d’hier. Cela s’expliquerait par le fait que les 
camionneurs effectuent près du quart de leur 

travail « gratuitement ». Effectivement, lors 
du  chargement et du déchargement des 
marchandises, les conducteurs attendent jusqu’à 
des heures sans être payés. Aussi, selon un article 
du journal Transport Routier, « la concurrence 
intense pousse les tarifs des transporteurs et 
des chauffeurs à un niveau si bas que les flottes 
ne  peuvent pas embaucher les chauffeurs les 
plus qualifiés et créer des incitatifs basés sur la 
sécurité.  […] Les flottes sont incapables 
d’augmenter les salaires de manière substantielle 
à  cause du nivellement vers le bas ». De plus, 
les  camionneurs de longues distances font 
50 %  plus d’heures que le travailleur moyen. Ils 
devraient ainsi obtenir une  rémunération d’au 
moins 50 % plus élevée. Cela pourrait les inciter 
à réduire leurs heures de travail hebdomadaires, 
ce qui améliorerait également la sécurité routière 
(Transport Routier, 2020. Qu’est-ce qui explique 
la faible rémunération des camionneurs?)

Profession Géographie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de travailleurs 
en emploi

RMR de 
Montréal 27 700 26 700 23 600 29 900 31 900 31 000 29 600

Province de 
Québec 69 600 66 100 67 500 78 100 83 400 75 500 80 100

Salaire annuel moyen
Province de 

Québec 47 910 49 044 49 773 49 435 46 445 47 697 -

Source :  Statistique Canada, 2022.  Institut de la statistique du Québec, 2022. Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec.

Proportion de 
conducteurs issus de 

l’immigration en hausse 
dans la RMR de Montréal

Beaucoup de départs 
à la retraite anticipés 

pour les 5 à 10 
prochaines années

Prédominance d’hommes 
dans la profession  

(≈ 90 %), dans la 
RMR de Montréal

Âge moyen 
près de 50 ans



Fi
ch

e 
de

 p
ro

fe
ss

io
ns

22

Compétences recherchées par les employeurs
 > De haut en bas en ordre d’importance

Conduite sécuritaire/bon dossier de conduite

Calme/résistance au stress

Bilinguisme/anglais fonctionnel

Compétences avec les outils technologiques

Communication

Autonomie

Rapidité d’exécution/efficacité

Compétences informatiques

Forme physique

Rigueur

Scolarité (annexe 1)
• Scolarité idéale : DEP
• Scolarité généralement détenue : Aucun diplôme, DES, AEP ou DEP

Formation (annexe 2)
• DEP en transport par camion (5491) ou en trucking (5791) ;
• Formation de base de 103,5 heures obligatoire à partir de 2023 pour 

obtenir un permis de classe 1 ;
• Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds (PEACVL) 

pour permettre aux jeunes d’intégrer le métier ;
• Certificat de transport de marchandises dangereuses
• Mention ou certificat supplémentaire pour la conduite de camions articulés ;
• Légalement, il est uniquement requis de posséder un permis de classe 1 

ou de classe 3 pour exercer le métier.

• Conduire des véhicules lourds et, si nécessaire, des remorqueuses, des camions 
basculeurs, des camions pompes ou des bétonnières (camions  à  usage 
déterminé) sur de longues distances ou localement ;

• Planifier les voyages et veiller à ce que les documents administratifs 
soient complets et conformes ;

• Procéder à l’inspection des systèmes, de l’équipement et des accessoires 
de  camion (phares, pneus, freins, clignotants, etc.) avant, pendant et après 
le  voyage et veiller à ce que la cargaison soit arrimée adéquatement selon 
les règles de sécurité ;

• Tenir un registre des cargaisons, des heures de travail, des distances parcourues 
et de la consommation de carburant ;

• Réaliser des réparations d’urgence ;

• Suivre les procédures de sécurité lors du transport de 
marchandises dangereuses ;

• Assurer une communication avec les répartiteurs, les autres camionneurs 
et les clients.

Fonctions de travail 
(Gouvernement du Québec, 2022. Description détaillée des conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511))

CNP 
7511Conducteurs/conductrices de camions de transport 
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CNP 1525
Répartiteurs/Répartitrices

Le travail des répartiteurs (CNP  1525) consiste 
à  opérer des radios et divers équipements de 
télécommunication dans le but de coordonner 
les activités des conducteurs ou d’autres membres 
du personnel, ainsi que de répartir des véhicules 
d’urgence. Ils sont principalement embauchés par 
des services de police, d’incendie et de santé 
publique, par d’autres agences de services 
d’urgence, par des entreprises de camionnage, 
de services d’utilité publique, de taxi, de livraison et 
de messagerie et par d’autres établissements 
industriels et commerciaux. (Gouvernement du 
Canada, 2022. Sommaire des Répartiteurs/
répartitrices (CNP 1525))

Nombre de personnes en emploi et rémunération

Profession Géographie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de travailleurs 
en emploi

RMR de 
Montréal 3 700 4 800 6 800 4 800 4 600 6 200 4 300

Province de 
Québec 7 300 8 800 10 500 8 500 8 300 9 700 9 500

Salaire annuel moyen
Province de 

Québec 50 718 51 622 53 779 54 731 55 594 56 881 -

Source :  Statistique Canada, 2022.  Institut de la statistique du Québec, 2022. Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec.

Répartition 
égalitaire d’hommes 

et de femmes 
(50 % d’hommes et 

50 % de femmes) 
dans la RMR 
de Montréal

Peu de répartiteurs 
issus de l’immigration 

dans la RMR de 
Montréal
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• Transmettre et traiter les renseignements et instructions pour coordonner les 
activités des conducteurs de véhicules et du mouvement du matériel à l’aide 
d’appareils de communication et de répartition assistés par ordinateur ;

• Répartir le personnel selon les horaires et les feuilles de travail ;

• Informer les conducteurs de camions des problèmes de circulation liés aux 
chantiers de construction, des embouteillages, des accidents, des conditions 
atmosphériques, des  restrictions de poids et de taille et d’autres situations 
défavorables ;

Compétences recherchées par les employeurs
 > De haut en bas en ordre d’importance

Être à l’écoute

Compétences informatiques

Communication/service à la clientèle

Bilinguisme/anglais fonctionnel

Connaissances géographiques des régions desservies

Polyvalence

Organisation/planification/gestion du temps

Esprit d’équipe

Connaissances approfondies des types de transports réalisés

Être alerte/proactif

Scolarité (annexe 1)
• Scolarité idéale : DEP
• Scolarité généralement détenue : DES, AEP ou DEP, AEC ou DEC
• Hausse anticipée de la demande pour les AEC et DEC dans 

les prochaines années

Formation (annexe 2)
• DEC en techniques de la logistique du transport (410A0) ;
• AEC Répartiteur en centre d’appels d’urgence (JCC13), toutefois pas 

qualifiante pour les répartiteurs en transport par camion ;
• DEP en transport par camion (5491) ou en trucking (5791)  ;
• Permis provincial d’opérateur radio, toutefois plus utilisé pour les services 

de police et les services d’urgence ;
• Formation en ligne du Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie 

de transport routier (Camo-Route).

• Contrôler la charge de travail des conducteurs et leurs déplacements ;

• Tenir à jour les dossiers des conducteurs en utilisant des systèmes manuels ou 
automatisés et veiller à ce que les feuilles de temps et les bordereaux de paie 
soient bien remplis ;

• Tenir à jour des registres manuels ou informatisés des distances parcourues, 
des consommations de carburant, des réparations et des dépenses et préparer 
des rapports.

Fonctions de travail 
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire des répartiteurs/répartitrices (CNP 1525))

CNP 1525
Répartiteurs/Répartitrices
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CNP 1526
Horairistes de trajets et d’équipages 

Les horairistes de trajets et d’équipages 
(CNP 1526) ont pour fonction de structurer les 
horaires des mouvements des véhicules de 
transport, de leurs opérateurs et des 
équipages. Ils œuvrent au sein d’entreprises 
de camionnage, de livraison et de messagerie, 
de services municipaux de transport en 
commun, de compagnies de  transport 
ferroviaire et aérien et d’autres entreprises de 
transport des secteurs privé et  public. 
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire 
des horairistes de trajets et d’équipages 
(CNP 1526))

Nombre de personnes en emploi et rémunération

Profession Géographie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de travailleurs 
en emploi

RMR de 
Montréal 2 100 2 300 1 500 - - 2 500 -

Province de 
Québec 2 300 3 100 2 600 - - 2 900 2 200

Salaire annuel moyen
Province de 

Québec 53 946 52 394 55 396 57 119 58 667 59 763 -

Source :  Statistique Canada, 2022.  Institut de la statistique du Québec, 2022. Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec.
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Scolarité (annexe 1)
• Scolarité idéale : DEP
• Scolarité généralement détenue : Aucun 

diplôme, DES, AEP ou DEP

Formation (annexe 2)
• DEC en techniques de la logistique du transport 

(410A0) 
• DES

Compétences
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire des horairistes de trajets et 
d’équipages (CNP 1526))

• Cueillette d’informations
• Coordination
• Traitement de l’information
• Écoute active
• Expression orale
• Compréhension de la lecture
• Évaluation des résultats
• Gestion du temps
• Orientation axée sur le service
• Expression écrite
• Pensée critique
• Apprentissage actif
• Jugement et prise de décisions
• Négociation
• Résolution de problèmes complexes

• Examiner les demandes d’horaires, les données sur les cargaisons, les temps de 
trajets, les distances parcourues, la disponibilité du personnel et les autres 
renseignements pertinents en vue de déterminer les paramètres pour 
l’établissement des horaires ;

• Créer de nouveaux horaires ou modifier ceux existants, selon les besoins ;

• Tenir compte des facteurs affectant la circulation (périodes de pointe, congés, 
manifestations, travaux de construction, etc.) pour assurer un service efficace à 
bon prix ;

• Assigner le personnel aux véhicules, à un itinéraire et établir l’horaire des 
équipes de travail ;

• Rassembler des données provenant des dossiers du personnel et des registres 
de véhicules (heures d’utilisation, distances, entretiens, réparations, etc.) pour 
produire des rapports d’exploitation ;

• Préparer des guides d’usagers et d’autres documents d’informations sur les 
services publics.

Fonctions de travail 
(Gouvernement du Canada, 2022. Sommaire des horairistes de trajets et d’équipages (CNP1526))

CNP 1526
Horairistes de trajets et d’équipages 



Portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main‑d’œuvre dans la RMR de Montréal

État du marché du travail

Demande de main-d’œuvre
La numérisation et l’automatisation de certaines tâches 
administratives liées au transport, comme la gestion des 
horaires, la communication et la gestion des informations 
et données, modifieront les besoins de main-d’œuvre. 
Les compétences requises ne seront plus les mêmes ; 
certains métiers seront appelés à être modifiés ou à 
disparaitre et de nouveaux seront créés. À  cet effet, 
l’intégration de journaux de bord et de dispositifs de 
consignation électronique (logbook) de plus en plus 
rependue dans l’industrie risque de faire diminuer la 
demande d’horairistes de trajets et d’équipages16. Selon 
plusieurs intervenants consultés, pour les entreprises 
d’une certaine taille (estimé à 100  employés et plus), 
l’utilisation d’outils de télémétrie plus performants 
amènera toutefois la création d’un nouveau poste, soit 
celui d’analyste des données. Cette nouvelle profession 
dans les entreprises de transport servirait à centraliser la 
masse de données collectées par les outils de télémétrie, 
effectuer leur traitement pour les rendre utilisables et 
produire des rapports pour l’équipe SST et les formateurs 
qui en feront l’utilisation. Ces rapports seraient entre 
autres utiles pour identifier les besoins de formation ou 
d’accompagnement des conducteurs dans un objectif 
d’amélioration continue.

Pour la profession de conducteur de camion, la rétention 
de la main-d’œuvre est particulièrement difficile. Les 
répartiteurs, dont les fonctions demandent un minimum 

d’expérience, sont en forte demande. Une compétition 
s’est créée entre les entreprises qui embauchent de tels 
répartiteurs. Principalement, les changements tech-
nologiques relatifs à la sécurité, l’amélioration de la 
conduite et la réduction des couts affectent la demande 
de main-d’œuvre en transport routier.

Toutefois, un manque de main-d’œuvre dans le domaine 
du transport se fait sentir depuis plusieurs années. Une 
solution à ce problème serait d’embaucher davantage 
de main-d’œuvre étrangère17. Dans la RMR de Montréal, 

16 Aviseo Conseil, 2017. Livre blanc sur les besoins en main-d’œuvre et en formation dans le secteur du transport et de la logistique. CargoM, 143 p.
17 Truck Stop Quebec, 2019. Comment combler la pénurie de main-d’œuvre dans le transport?

cette solution est déjà bien utilisée. En 2011 à 
Montréal, 23,4 % des conducteurs de camions de 
transport étaient des personnes immigrantes. En 
2016, 26,6 % des conducteurs de camions de Montréal 
étaient issus de l’immigration, alors que dans 
l’ensemble de la province, cette proportion est de 
11,1 %. Le tableau 10 présente la  proportion de 
travailleurs immigrants dans chacune des professions 
au Québec et à Montréal, selon le recensement 
de 2016.

Tableau 10

Proportion de travailleurs immigrants dans chacune des professions, au Québec et à Montréal, 2016

Profession Proportion de travailleurs immigrants 
au Québec 

Proportion de travailleurs immigrants 
à Montréal

Toutes les professions 14,9 % 25,0 %

Répartiteurs (CNP 1525) 8,7 % 14,0 %

Horairistes de trajets et d’équipages (CNP 1526) 13,8 % 18,9 %

Conducteurs de camions de transport (CNP 7511) 11,1 % 26,6 %

Source :  Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016373.

27



Portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main‑d’œuvre dans la RMR de Montréal

Figure 8

Évolution du nombre de postes vacants et du taux horaire offert, par trimestre, 
selon la profession, au Québec
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Source :  Statistique Canada. Tableau 14-10-0356-01 – Postes vacants et moyenne du salaire horaire offert selon la 
profession (grande catégorie professionnelle), données trimestrielles non désaisonnalisées.

Au troisième trimestre de 2021, la profession comptait 5 235 postes vacants de 
conducteurs de camions de transport au Québec et le salaire offert était équivalent 
à  22,30 $ de l’heure. Le nombre de postes vacants dans la profession a augmenté 
au fil des années (hausse de 220 % entre le deuxième trimestre de 2015 et le troisième 
trimestre de 2021). Au total, entre le deuxième trimestre de 2015 et le troisième trimestre 
de 2021, il y a eu une augmentation de 3 600 postes vacants. Depuis plus d’un an 
maintenant, le nombre de postes vacants semble se maintenir au-dessus de la barre des 
3 000 à l’échelle de la province.

La figure 8 indique que le taux horaire offert pour les postes vacants de répartiteurs 
(CNP 1525) et d’horairistes de trajets et d’équipages (CNP 1526) a beaucoup varié 
entre  2015 et 2021. Au troisième trimestre de 2021, il y avait 320 postes vacants de 
répartiteurs au Québec et le salaire offert était de 21,45 $ de l’heure. Au premier trimestre 
de 2021, il y avait 30 postes vacants d’horairistes de trajets et d’équipages au Québec et 
le salaire offert était de 21,05$ de l’heure. Somme toute, le taux horaire offert était 
généralement en hausse. La hausse du salaire horaire offert pour les postes vacants était 
de 4 % pour les répartiteurs entre le deuxième trimestre de 2015 et le troisième trimestre 
de 2021 et de 5 % pour les horairistes entre le deuxième trimestre de 2015 et le premier 
trimestre de 2021.

Le nombre de postes vacants pour les répartiteurs a généralement augmenté au fil 
des années (hausse de 255 postes entre le deuxième trimestre de 2015 et le troisième 
trimestre de 2021). Pour les horairistes de trajets et d’équipages, il varie beaucoup moins, 
mais a tout de même doublé (hausse de 15 postes entre le deuxième trimestre de 2015 
et le premier trimestre de 2021).

Figure 7

Évolution du nombre de postes vacants et du taux horaire offert, par trimestre, 
selon la profession, au Québec
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la profession (grande catégorie professionnelle), données trimestrielles non désaisonnalisées.
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Le tableau 11 indique le nombre de postes vacants 
moyen pour chaque année depuis 2015, pour les 
5  régions administratives qui composent la RMR de 
Montréal. Les données pour la profession d’horairiste 
n’étaient toutefois pas disponibles en raison du trop 
faible nombre de postes. 

Dans l’ensemble des 5 régions administratives 
présentées au tableau 11, le nombre de postes vacants 
de conducteurs de camions est généralement en hausse 
depuis 2015. Cela concorde avec les données présentées 
à la figure 6, qui indiquent une hausse du  nombre de 
postes vacants dans cette profession au  cours de la 
dernière période quinquennale.

Trois organisations qui ont répondu aux entrevues de 
fond soulignent qu’elles embauchent perpétuellement 
de nouveaux conducteurs et que leur croissance est 
uniquement limitée par le nombre de candidats 
disponibles depuis plusieurs années. 

Le tableau suivant présente le nombre total d’employés, 
de postes vacants, de départs à la retraite et de nouveaux 
postes selon la profession dans l’ensemble des 
entreprises répondantes à l’enquête en ligne.

Tableau 11

Nombre de postes vacants* selon la profession et la région administrative faisant partie de la RMR de Montréal, 
de 2015 à 2021

Profession Région administrative faisant 
partie de la RMR de Montréal

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021**

Conducteurs/ 
conductrices 
de camions 
de transport  
(CNP 7511)

Montérégie 385 498 494 732 881 833 908

Montréal 262 228 413 714 688 800 928

Laval 80 28 143 140 205 170 130

Lanaudière 45 75 145 170 208 160 165

Laurentides 80 S.O. 175 166 235 213 298

Répartiteurs/ 
répartitrices  
(CNP 1525)

Montérégie S.O. 25 S.O. S.O. 10 S.O. S.O.

Montréal S.O. 10 33 70 75 140 65

Laval S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Lanaudière S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Laurentides S.O. S.O. S.O. 10 18 S.O. 5

* Le nombre de postes vacants est une moyenne annuelle obtenue de la moyenne des valeurs trimestrielles des postes vacants.
** La moyenne annuelle du nombre de postes vacants de 2021 comprend seulement les données des 2 premiers trimestres.

Source :  Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016357 au catalogue de Statistique Canada.

Tableau 12

Nombre d’employés, de postes vacants, de départs à 
la retraite et de nouveaux postes selon le type 
de poste, dans l’ensemble des entreprises sondées

Conducteurs 
de camions

Répartiteurs Horairistes

Nombre d’employés 2 731 263 362

Nombre de postes vacants 187 19 7

Départs à la retraite 
(2021-2023) 98 12 5

Nouveaux postes 
(2021-2023) 177 24 10
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Recrutement
Parmi les entreprises interviewées, un peu plus de 
la  moitié ont rencontré des difficultés de recrutement 
dans les dernières années. Pour celles qui n’ont pas 
éprouvé de difficultés, les aspects clés qui ont influencé 
positivement le recrutement sont la bonne réputation 
de l’entreprise, la qualité des avantages sociaux offerts et 
la bonne qualité de la flotte et des équipements 
en général. 

Pour les entreprises où le recrutement a été ardu, 
les  postes les plus difficiles à pourvoir sont ceux de 
conducteurs de camions de longues distances. En effet, 
les conducteurs en âge d’avoir de jeunes enfants sont 
très peu intéressés par les postes de longues distances. 
Ils préfèrent travailler moins longtemps et pouvoir 
retourner à leur foyer à la fin de chaque journée. 

Certaines entreprises interviewées ont également 
souligné que le domaine du transport est de moins 
en  moins connu par la main-d’œuvre. Les postes 
à  la  répartition peuvent être plutôt stressants, ce qui 
rend la  profession moins attrayante. Aussi, le métier 
de  conducteur de camion est de plus en plus difficile, 
avec le trafic toujours plus présent, les longues heures 
de travail, les horaires non conventionnels et les 
méthodes de rémunération inhabituelles. 

Plusieurs répondants aux entrevues de fond sont 
inquiets quant à la baisse en popularité du métier 
de  conducteur de camion. Pour contrer la baisse du 
bassin de relève, certains répondants croient qu’une 
campagne de valorisation concernant le métier serait de 
mise, afin d’attirer les jeunes qui aiment conduire et qui 
ont un fort intérêt pour les technologies. 

Pour pallier ces difficultés de recrutement, deux 
des  organisations interviewées ont mis en place 
un  projet d’alternance travail-études (ATE) avec les 
deux  principaux centres de formation en transport 
par  camion, soit le Centre de formation en transport 
de  Charlesbourg (CFTC) et le Centre de formation 
du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR). Cela permet 
aux entreprises de former de nouveaux conducteurs de 
camions qui iront travailler pour eux en  sortant de 
l’école. D’autres entreprises interviewées misent sur 
l’embauche de main-d’œuvre immigrante, le 
recrutement à l’étranger, l’usage de firmes de placement, 
la présence de recruteurs dans des salons de l’emploi, la 
formation d’équipes de transport et l’embauche 
d’employés à temps partiel. 

Les difficultés de recrutement, qui entrainent un manque 
de personnel, font en sorte que certaines entreprises 
interviewées doivent refuser des contrats pour pouvoir 

effectuer leur travail adéquatement. Elles peuvent donc 
se concentrer sur les contrats plus rentables et même 
faire augmenter le prix de leurs activités, ce qui permet 
de compenser la diminution du  nombre de contrats 
réalisés.

Quelques organisations répondantes ont mentionné que 
le recrutement pour les postes vacants  de répartiteurs 
est plus lent que pour les postes  de conducteurs de 
camions. Un poste de conducteur prend généralement 
quelques semaines à pourvoir, comparativement à plus 
de trois mois pour celui de répartiteur. Une des 
entreprises interviewées a également mentionné que la 
période estivale et la période des Fêtes sont les deux 
moments où il est plus difficile de recruter des 
conducteurs de camions. 

Il est toutefois à noter que pour les entreprises qui 
désirent agrandir leur flotte, il sera difficile de se procurer 
de nouveaux camions au même titre que de trouver de 
nouveaux conducteurs. La pénurie de  puces 
électroniques qui frappe actuellement de  nombreux 
domaines et affecte également la  production de 
camions. Le manque de puces électroniques ralentit 
la  production de camions et réduit les quantités 
disponibles pour la vente. Selon des répondants aux 
entrevues de fond, il y a déjà beaucoup de retard dans 
la  livraison des nouveaux camions. L’impact de ces 
retards risque de se faire sentir pendant quelques 
années encore. 
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Recrutement dans la RMR de Montréal
L’opinion des répondants interviewés sur la situation 
du recrutement dans la RMR de Montréal spécifiquement 
est mitigée. La moitié des organisations sont d’avis que 
le recrutement est facilité dans la RMR de Montréal, car 
le bassin de main-d’œuvre y est plus grand. Le bassin de 
main-d’œuvre immigrante est également plus grand 
dans cette région, il est donc plus facile dans la RMR de 
Montréal d’avoir accès au bassin de conducteurs de 
camions nouvellement installés au Québec. Toutefois, 
pour trois des entreprises répondantes aux entrevues de 
fond, le fait d’être situé dans la région métropolitaine de 
recensement de Montréal complexifie le recrutement. 
Comme beaucoup d’entreprises de transport de 
marchandises se situent dans la RMR de Montréal, la 
compétition y est plus grande que dans la plupart des 
autres régions de la province. Cela complexifie le 
recrutement de candidats et la rétention des employés 
pour certaines entreprises. Un seul répondant aux 
entrevues de fond est incertain quant à l’effet sur le 
recrutement d’être situé dans la RMR de Montréal. Cette 
entreprise croit que le fait d’avoir un plus grand bassin 
de main-d’œuvre peut faciliter les choses, mais la 
présence accrue de compétition vient contrebalancer 
cet effet. Le recrutement ne serait pas plus facile ni plus 
difficile dans cette région que dans les autres, selon cette 
organisation. 

Rétention
Comme pour le recrutement d’employés, la rétention de 
main-d’œuvre varie entre les employeurs. Certains n’ont 
presque pas de roulement, alors que d’autres atteignent 
près de 90 % de taux de roulement (sur une année). Les 
difficultés de rétention du personnel ne semblent pas 
davantage présentes dans les entreprises d’une certaine 
taille, car les entreprises avec le plus grand taux de 

roulement et celles avec le moins de roulement sont des 
moyennes entreprises. Selon les répondants interviewés, 
les causes principales des départs sont la compétition 
avec les autres entreprises de transport, la conciliation 
travail famille et les conditions de travail particulières. Ils 
soulignent également que la plus grande compétition 
entre les entreprises à Montréal complexifie la rétention 
des employés. Les difficultés de rétention sont plus 
présentes pour les postes de conducteurs que pour 
les postes de répartiteurs.

Selon les employeurs interviewés, les difficultés de 
rétention concernent généralement les jeunes et les 
nouveaux diplômés du DEP en transport par camion. 
À leurs yeux, les jeunes et nouveaux diplômés ont plutôt 
tendance à rester dans la même entreprise pendant six 
mois à un an, alors que les conducteurs plus expérimentés 
restent en moyenne plus de dix ans. Comme mentionné 
précédemment, les conducteurs de camions plus jeunes 
ont moins envie de faire de longues heures de travail 
ainsi que du transport sur de  longues distances. Les 
compagnies qui couvrent le Canada et les États-Unis ont 
donc un plus fort taux de roulement chez leurs jeunes 
conducteurs. La rétention des employés est également 
plus difficile pour les postes avec des horaires non 
conventionnels, comme les quarts de soir ou de nuit. 

Pour améliorer la rétention des employés, certains 
employeurs interviewés ont choisi d’offrir de meilleurs 
salaires et bénéfices à leurs employés. Payer le personnel 
à l’heure, au lieu d’en fonction de la distance parcourue, 
a selon eux amélioré le taux de rétention des employés 
ainsi que l’attractivité des postes dans leur recrutement. 
Offrir des primes aux conducteurs qui font du transport 
en territoire états-unien est également un incitatif qui 
semble fonctionner. Certaines entreprises permettent à 
des couples de faire  du camionnage en équipe et 

d’autres offrent un programme de garde partagée pour 
les parents, où  les parents peuvent prendre plus d’une 
semaine de  congé entre leurs voyages pour voir leurs 
enfants. 

D’autres entreprises interviewées ont mis en 
place  des  services de perfectionnement et d’accom-
pagnement pour les employés qui ont davantage de 
difficulté à s’intégrer. Accompagner les  conducteurs et 
être plus présent avec eux permet de  prévenir le 
mécontentement des employés et les départs inattendus. 
Une des entreprises interviewées offre deux à six 
semaines de formation et d’accompa gnement pour les 
nouveaux conducteurs qui font du transport de longues 
distances, afin qu’ils puissent s’habituer au transport aux 
États-Unis avant d’y effectuer des voyages seuls. 
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Enjeux et défis du transport 
de marchandises spécifiques 
à la RMR de Montréal
Le transport par camion occupe une place importante 
dans les échanges entre le Québec et ses partenaires 
commerciaux. La RMR de Montréal exerce une influence 
importante sur l’organisation du transport de 
marchandises de la province18. En effet, Montréal 
est un acteur clé du transport international, entre autres 
en raison de son port. Près du tiers des marchandises y 
arrivant sont redistribuées dans l’ensemble du Québec 
par camion ; un quart est dirigé vers l’Ontario par 
transport routier ou ferroviaire19.

Le transport par camion représente 54 % du volume des 
marchandises transportées dans la province québécoise. 
Le reste est réparti entre le transport aérien, ferroviaire 
et maritime. Selon une publication de CargoM datant de 
2013, l’industrie du transport et de la logistique 
québécoise représente environ 20 % de celle du Canada, 
en matière d’établissements, d’emplois et de volumes 
transportés par tous types de véhicules. La région du 
grand Montréal représente autour de 40 % de cette 
industrie au Québec. La RMR de Montréal compte donc 
à elle seule 8 % de l’industrie canadienne du transport20.

Même s’ils ne représentent que 11,22 % des véhicules 
sur les routes de Montréal, cette région compte le 
plus  grand nombre de camions de l’ensemble de 
la  circulation au Québec, en termes absolus21. Les 
marchandises principalement transportées dans 
cette région sont de la nourriture, des carburants (gaz, 
carburant d’avion, produits du pétrole, etc.) et des 
métaux de base (fer, nickel, zinc, plomb, etc.)22.

De nombreux enjeux spécifiques à la RMR de Montréal 
affectent les opérations de transport des entreprises 
interviewées. Les principaux enjeux soulevés qui 
affectent les activités de transport sont présentés 
au tableau 13.

18 Ministère des Transports du Québec (MTQ), 2018. Transporter le Québec vers la modernité : Politique de mobilité durable – 2030. Cadre d’intervention en transport routier des marchandises. 27 p.
19 KPMG, 2013. Profile of the Logistics and Transportation Sector in Greater Montreal. CargoM, 144 p.
20 KPMG, 2013. Profile of the Logistics and Transportation Sector in Greater Montreal. CargoM, 144 p.
21 MTQ, 2018. Transporter le Québec vers la modernité : Politique de mobilité durable – 2030. Cadre d’intervention en transport routier des marchandises. 27 p.
22 KPMG, 2013. Profile of the Logistics and Transportation Sector in Greater Montreal. CargoM, 144 p.
23 Gouvernement du Québec, 2022. Projet. Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Construction
Les grands chantiers de construction ont des effets 
positifs chez certains répondants et des effets négatifs 
chez d’autres. Pour les entreprises qui transportent des 
matériaux et de la machinerie de construction, les 
grands chantiers de construction apportent plusieurs 
opportunités d’affaires. Pour celles qui n’œuvrent pas 
dans ce type de transport, les chantiers de construction 
sont plutôt des irritants, car ils causent du trafic, des 
détours et des temps d’attente plus longs. 

Les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 
sont  un enjeu important affectant les activités de 
transport des entreprises de la RMR de Montréal. 
Les  travaux du tunnel consistent, entre autres, à : 
reconstruire la chape de béton, reconstruire le radier, 
réparer les murs, la voute, les joints et les systèmes 
de  drainage, moderniser les systèmes électriques, 
de  ventilation, de communication, d’éclairage et 
de  télésurveillance, réaménager les tubes de services 
centraux pour faciliter l’évacuation des usagers en cas 
d’incident et faciliter l’entretien du tunnel et renforcer 
la  protection contre les incendies dans le tunnel23. Les 
travaux et les fermetures partielles du tunnel causées 
par ces travaux sont des enjeux qui risquent d’affecter 
les activités de transport de la RMR de Montréal.

Tableau 13

Enjeux supplémentaires à considérer dans la RMR 
de Montréal pour les activités de transport, selon 
les entreprises de transport interviewées

Enjeux Nombre 
de répondants

Chantiers de construction 7

Présence accrue de trafic 5

Travaux/fermeture du tunnel 4

Présence accrue de piétons et de cyclistes 3
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24 MTQ, 2018. Transporter le Québec vers la modernité : Politique de mobilité durable – 2030. Cadre d’intervention en transport routier des marchandises. 27 p.
25 KPMG, 2013. Profile of the Logistics and Transportation Sector in Greater Montreal. CargoM, 144 p.
26 CEFRIO, 2016. Compétences numériques des adultes québécois. NETendances, vol. 7, no 2. 17 p.

Trafic et congestion
La congestion routière à Montréal constitue un enjeu 
important pour l’industrie du transport par camion. 
La  capacité du réseau routier devra être revue et 
ajustée  pour absorber l’augmentation des volumes 
de  transport de marchandises et assurer l’essor 
économique de la région. Dans la RMR de Montréal, 
le cout de la congestion routière était évalué à 1 852,1 
M$ en 2018. Le transport de marchandises par camion 
correspond à 7,1 % de ces couts (131,5 M$). Ces  couts 
proviennent surtout des retards de livraison, des frais 
d’utilisation prolongée d’un camion et de la consom-
mation supplémentaire d’essence. L’optimisation du 
transport de marchandises, entre autres par l’utilisation 
des nouvelles technologies, représente donc un 
incontournable. Selon l’Association du camionnage du 
Québec (ACQ), 87 % des entreprises mentionnent subir 
un impact financier négatif en raison de la congestion 
dans la région de Montréal24. Certaines vont même 
jusqu’à refuser complètement les  contrats de livraison 
qui nécessitent de passer sur l’ile de Montréal. 

Le fait que la population soit plus dense dans la RMR 
de  Montréal entraine aussi son lot d’enjeux. Le grand 
nombre de véhicules sur les routes de la RMR de 
Montréal intensifie le trafic et le nombre élevé de piétons 
et de cyclistes rehausse les enjeux de sécurité. 

Immobilier
La situation immobilière représente un autre défi 
du  transport routier dans la RMR de Montréal. 
Les  compagnies œuvrant en services logistiques sont 
d’avis que le contexte immobilier à Montréal rend la 
tâche difficile aux entreprises qui désirent trouver 
des  bâtiments ou des terrains adéquats en taille et 
en  qualité pour leurs activités. Le manque de place 
sur  l’ile  de Montréal fait en sorte que les compagnies 
s’établissent davantage sur les rives nord et sud, ce qui 
les désavantage puisqu’elles s’éloignent d’un grand 
bassin de consommateurs et ont accès moins rapidement 
au Port de Montréal. Également, les compagnies qui 
souhaitent s’agrandir ou s’établir se tournent davantage 
vers d’autres villes plus propices à  l’exercice de leurs 
activités. Par exemple, à Toronto, les  compagnies 
peuvent obtenir des espaces plus grands pour des prix 
similaires aux bâtiments plus petits disponibles à 
Montréal25. Ainsi, de potentielles organisations qui 
désireraient s’établir à Montréal risquent de se tourner 
vers Toronto pour concrétiser leurs projets d’affaires au 
Canada.

Technologies
Toutefois, l’aptitude des résidents de Montréal à utiliser 
et comprendre les nouvelles technologies constitue un 
atout. En effet, les individus de la RMR de Montréal sont 
les Québécois les plus confiants envers leur capacité à 
utiliser des appareils numériques26. Cela pourra s’avérer 

un atout pour les travailleurs de la région. Comme les 
nouvelles technologies sont de plus en plus présentes 
dans le domaine du camionnage, leur capacité 
d’adaptation confère un avantage aux camionneurs, 
répartiteurs et horairistes actuels et futurs de Montréal.

Les entreprises de technologies interviewées ont 
mentionné que, en général, les entreprises de la RMR de 
Montréal ont effectivement plus de facilité à intégrer les 
nouvelles technologies que les entreprises en région. À 
l’opposé, les entreprises de régions sont celles qui leur 
demandent le plus souvent de la formation. Les 
personnes interviewées croient donc que les individus 
de Montréal sont généralement plus habitués à utiliser 
des outils technologiques, l’intégration serait ainsi plus 
fluide pour ces derniers. L’une des entreprises en 
technologies dit d’ailleurs remarquer un peu plus de 
réticence de la part des employés des entreprises de 
régions que des entreprises de la RMR de Montréal 
envers l’utilisation de leurs outils technologiques et 
numériques. 

Les entreprises interviewées qui développent des 
technologies pour le transport ne créent pas leurs 
outils  spécifiquement pour certains enjeux liés 
à  la  RMR  de Montréal. Toutefois, un des répondants 
a  souligné l’avantage que procure le développement 
de  nouvelles technologies au Québec. Les systèmes 
développés au  Québec tiennent compte de plus de 
données que les systèmes développés dans des climats 
plus stables, comme le sud des États-Unis. Le climat 
hivernal, les  trous dans la chaussée (nids de poule), 
les  cyclistes, le  verglas et les importants changements 
de température au cours de la journée sont des exemples 
d’éléments particuliers qui affectent le transport au 
Québec et qui sont pris en compte dans les outils 
développés ici. 
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Port de Montréal
Le développement portuaire actuellement en branle 
au  Port de Montréal a plusieurs objectifs, dont celui 
de  favoriser l’accès des camions à la marchandise. 
Parexemple, l’aménagement d’un nouveau terminal 
de conteneurs dans le secteur Viau du port montréalais a 
pour objectif d’augmenter la capacité de manutention 
du port de 350 000 conteneurs et, entre autres, 
l’intégration d’une zone intermodale de voies d’accès 
aux camions ainsi que le réaménagement de l’accès 
routier au port27. Il y a également l’aménagement 
d’un  nouveau terminal pouvant accueillir jusqu’à 
1,15  M   de  conteneurs par année sur le terrain de 
Contrecœur du Port de Montréal, qui comprendra 
un  portail d’accueil pour les camions relié au réseau 
routier28. Le  Port de Montréal a également un projet 
d’accroissement de la mobilité des marchandises qui 
comprend quatre grands points : l’établissement 
d’un  pont ferroviaire à la sortie du portail d’entrée 
des  camions pour éliminer les conflits de circulation 
entre les trains et les camions, l’élaboration d’un système 
de transport intelligent pour le camionnage portuaire, 
afin de mieux connaitre l’origine et la destination des 
camions au-delà du territoire du Port, la mise en place de 
panneaux à messages variables pour communiquer des 
informations aux camionneurs en temps réel et le 
développement de solutions pour moduler l’affluence 
des camions aux points d’entrée, en  fonction de l’offre 
de service optimisée dans les terminaux29. Même si ces 
travaux permettront de faciliter le transport par camion 

au Port de Montréal, les  entrevues de fond indiquent 
que durant la période des travaux, les temps d’attente 
sont plus longs et le transport y est moins fluide. Cela 
représente donc un défi pour les conducteurs de 
camions qui travaillent dans la RMR de Montréal. 

La seule activité de transport recensée dans les entrevues 
de fond qui est spécifique à la région métropolitaine de 
Montréal est le transport de conteneurs. Le Port de 
Montréal permet ce type de  transport, qui est moins 
répandu ailleurs dans la province, puisque son port 
principal se situe à Montréal. Quelques entreprises 
prévoient donc développer leurs services de transport 
de conteneurs dans les prochaines années afin de 
profiter de cette opportunité d’affaires qu’offre la région. 

27 Administration portuaire de Montréal, 2020. Terminal Viau.
28 Administration portuaire de Montréal, 2020. Terminal Contrecœur - Projet d’expansion.
29 Administration portuaire de Montréal, 2020. Mobilité des marchandises.
30 https://www.cargo-montreal.ca/fr/actions/cargo2ai/

Une des entreprises de technologies interviewées 
a également mentionné que l’utilisation de l’intelligence 
artificielle au Port de Montréal serait bénéfique pour un 
fonctionnement optimal (CargO2

 AI). D’ailleurs, cette 
technologie a été utilisée en pleine pandémie de la 
COVID-19 afin de cibler les conteneurs critiques (c’est 
à-dire des conteneurs qui comportaient des 
marchandises prioritaires) arrivant au port 
pour  les  acheminer plus rapidement sur les camions, 
afin  de  livrer leur contenu en priorité. Par la suite, 
l’utilisation de l’outil a été élargi et est maintenant offert 
à toutes les compagnies de transport qui souhaitent s’en 
prévaloir30. L’intelligence artificielle pourrait donc être 
plus amplement déployée afin d’améliorer la logistique 
du port. 
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31 Ville de Montréal, 2019. Arrondissement de Ville-Marie – Projet de livraison urbaine écologique. 
32 Ville de Montréal, 2019. Portail officiel – Détail du communiqué. 
33 Aviseo Conseil, 2017. Livre blanc sur les besoins en main-d’œuvre et en formation dans le secteur du transport et de la logistique. CargoM, 143 p.

Vélo-cargo électrique
Depuis 2019, à Montréal, le projet Colibri met de l’avant 
un nouveau moyen de livraison : le vélo-cargo électrique. 
Ce projet a pour objectif de réduire la congestion, les 
entraves, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la 
pollution en plein centre-ville de Montréal. À partir de 
l’ancienne gare d’autocars, où les  camions de livraison 
déposent leurs colis, les vélos-cargos prennent le relai 
pour le dernier kilomètre de la livraison. Ainsi, au lieu des 
camions, ce sont des livreurs à vélo qui déambulent dans 
les rues du secteur31. Plus de 5 000 colis sont livrés 
chaque semaine par ce service. Initialement, seuls les 
arron dissements de Ville Marie et du Plateau-Mont-
Royal étaient desservis par le service de Colibri. À partir 
de 2021, le service de livraison par vélo-cargo s’étendra 
jusqu’aux arrondissements de Rosemont–La Petite-
Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Outremont, 
Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce ainsi qu’à l’ouest de Ville-Marie et au sud-ouest 
de Verdun32. 

Effectivement, l’une des entreprises répondantes 
aux  entrevues de fond a souligné que les projets 
de  transports alternatifs comme le projet Colibri sont 
de  grands enjeux qui toucheront de plus en plus le 
transport local dans les prochaines années. L’expansion 
des projets limitant le transport par camion dans la RMR 
de Montréal risque d’affecter négativement les activités 
des entreprises plus spécialisées en transport local, 
occasionnant possiblement des pertes de contrats et 

une baisse des activités des entreprises. Malgré l’aspect 
écologique du projet, les transporteurs ne le voyaient 
donc pas d’un bon œil pour l’efficacité de l’industrie.

Enjeux de main-d’œuvre
De nombreux défis et tendances se font sentir dans 
le  domaine du camionnage à l’échelle de la province. 
La  RMR de Montréal n’est pas épargnée. D’abord, 
une  publication de CargoM (2017) met en lumière de 
nombreux enjeux qui touchent et toucheront le secteur 
du transport de marchandises. La rareté de la main-
d’œuvre dans cette industrie nuit à la croissance des 
compagnies. Les départs à la retraite, de plus en plus 
nombreux, sont en partie responsables de cette rareté. 
La population étant vieillissante, la relève nouvellement 
formée ne parvient pas à pourvoir tous les postes 
vacants occasionnés par les départs à la retraite. Les 
entreprises rencontrent également des difficultés de 
recrutement. Autant l’attraction que la rétention de 
la  main-d’œuvre s’avèrent plutôt ardues en transport 
routier, et ce, particulièrement pour les postes de 
conducteurs de camions de transport33. Cela laisse 
donc  pressentir que le manque de main-d’œuvre dans 
ce domaine durera plusieurs années.

Compétences clés
Pour pallier ces enjeux de la RMR de Montréal, les 
répartiteurs sont grandement sollicités pour optimiser 

les routes des conducteurs. Les répartiteurs sont amenés 
à modifier les trajets pour éviter les chantiers de 
construction, le tunnel, les grands axes où il y a plus de 
congestion, etc. Les répartiteurs doivent également être 
plus à l’écoute et alertes, afin de trouver d’autres 
chargements à transporter pour les chauffeurs qui 
viennent de réaliser leur livraison, puisque les 
conducteurs qui font du transport local réalisent 
plusieurs livraisons en une journée. 

Quant aux conducteurs de camions, ils doivent être 
plus vigilants et attentifs et adopter une conduite 
sécuritaire. Dans la RMR de Montréal, le grand nombre 
de véhicules augmente les risques d’accident et la 
grande présence de piétons et de cyclistes demande 
encore plus de vigilance, puisqu’ils sont moins visibles 
et peuvent facilement se trouver dans les angles morts 
des conducteurs.
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Intensité des impacts
La congestion routière et les chantiers de construction 
sont également les deux enjeux ayant le plus d’impacts 
négatifs sur les entreprises sondées par l’enquête en 
ligne (tableau 14). 

La RMR de Montréal comporte effectivement un 
bon  nombre d’enjeux pour le transport routier de 
marchandises, mais elle comprend également son lot 
d’avantages. Le tableau 15 indique que près de deux 
entreprises sur cinq sondées lors de l’enquête en ligne 
sont d’avis que le plus grand bassin de clients potentiels 
et la proximité des points de livraison dans la RMR de 
Montréal sont des avantages importants pour leurs 
activités de transport.

Tableau 14

Intensité de l’impact négatif des enjeux sur les activités de transport des entreprises sondées (RMR de Montréal)

Enjeu Impact majeur Impact mineur Aucun impact

La congestion sur les routes (trafic) 88 % 8 % 4 %

Les nombreux chantiers de construction 86 % 7 % 7 %

L’état des infrastructures routières dans la RMR de Montréal 61 % 32 % 7 %

La difficulté à recruter de la main-d’œuvre dans la région 56 % 36 % 8 %

Les difficultés à trouver des bâtiments ou des terrains adéquats en taille 41 % 37 % 22 %

Les couts associés au fait de résider dans la RMR de Montréal 41 % 39 % 20 %

La difficulté à agrandir l’entreprise dans la région 37 % 42 % 21 %

Tableau 15

Intensité de l’impact positif des avantages sur les activités de transport des entreprises sondées 
(RMR de Montréal)

Enjeu Impact majeur Impact mineur Aucun impact

Le plus grand bassin de clients potentiels 41 % 39 % 20 %

La proximité des points de livraison 38 % 38 % 24 %

La proximité du port, des aéroports et des gares (transport intermodal) 34 % 36 % 30 %

La main-d’œuvre plus compétente pour l’utilisation de nouvelles technologies 30 % 50 % 20 %

La variété de la main-d’œuvre disponible dans la région 30 % 46 % 24 %

L'accès facilité à de la formation 30 % 38 % 32 %

Les programmes de subvention ou les avantages financiers municipaux 29 % 25 % 46 %
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Outils technologiques et numériques utilisés 
ou en développement

L’un des objectifs de l’étude est de recenser les outils 
technologiques existants et en développement dans 
le  domaine du transport par camion de marchandises. 
Les entrevues téléphoniques et l’enquête en ligne 
auprès d’employeurs et d’experts ont permis de 
confirmer avec des acteurs clés du domaine quels 
sont  les outils réellement utilisés ou pour lesquels les 
entreprises ont un intérêt en plus de voir quels seront les 
besoins de formation qui leur seront associés. 

Environnement technologique actuel 
et en développement
La globalisation et les nouvelles technologies 
changent  continuellement de nombreux secteurs de 
l’économie,  dont l’industrie du transport. Les systèmes 
de production sont plus complexes, les chaines de 
production sont plus grosses, les délais de livraison 
sont plus courts, les couts de l’énergie sont plus élevés et 
les consommateurs sont de plus en plus exigeants par 
rapport aux prix et à la qualité des produits. L’ensemble 
de ces facteurs met d’importantes pressions sur les 
systèmes logistiques ainsi que sur le transport.

Les technologies numériques, la création de nouveaux 
matériaux et composites, les technologies vertes, 
l’application de technologies spatiales et de la 
nanotechnologie, le laser, les capteurs et les outils de 
contrôle sont des technologies qui continuent d’évoluer. 
Les innovations dans ces domaines changent 
actuellement et continueront de changer le domaine 
du transport.

Plus précisément, les technologies sont des éléments 
actuels et en développement qui auront d’importants 
impacts sur le transport routier à court, moyen et long 
terme (ex. : les véhicules intelligents, les modes de 
propulsion plus écologiques, les vélos-cargos électriques 
et la structure des villes et des réseaux routiers).

Véhicules intelligents
Les systèmes de transport intelligent constituent 
une  des technologies majeures pour le transport par 
camion. Ils ont déjà changé le transport par camion 
en  créant d’importants gains d’efficacité. Les véhicules 
moyens et lourds composeront respectivement près 
de  9,9 % et 1,4 % du parc nord-américain de véhicules 
électriques et intelligents en 2050. Certains véhicules 
intelligents sont équipés des technologies LiDAR 
et  RADAR et de caméras offrant une vision 360° et 
assurant la circulation sécuritaire des véhicules34. 
Le  but  des véhicules intelligents est qu’ils soient 
plus  sécuritaires, plus agréables à conduire et moins 
polluants35. Selon une étude du Brookfield Institute 
datant de 2016, la profession de conducteur de camion 
est classée au cinquième rang dans les probabilités 
d’automatisation. Bien que bon nombre de tâches 
seront automatisées, elles ne le seront pas toutes.

Actuellement, des recherches sont réalisées concernant 
les camions en convoi. Ce concept rappelle les pelotons 
de cyclistes, où les convois de deux camions ou plus sont 

en formation serrée sur les autoroutes, dans 
le  but  d’économiser du carburant. La technologie 
permet aux camions de maintenir la distance désirée 
entre les véhicules, en contrôlant les accélérations, le 
freinage et le positionnement latéral. Les déplacements 
en convoi permettraient d’augmenter la productivité 
des conducteurs et d’aider à réduire le manque de 
main-d’œuvre36.

Décarbonisation des véhicules
L’électrification et la décarbonisation des transports sont 
des enjeux actuellement en développement au Canada. 
D’abord, certains géants de l’automobile investissent au 
Canada afin de convertir leurs usines actuelles en usines 
de fabrication de véhicules électriques de livraison (ex. : 
General Motors)37. Selon Propulsion Québec, les ventes 
de véhicules électriques seront multipliées par 26 entre 
2019 et 203038. 

La propulsion des véhicules à hydrogène 
est  également  une technologie en cours de 
développement. Le plus grand électrolyseur à 
membrane échangeuse de protons (PEM) au monde 
est  situé à Bécancour, au Québec. Cette technologie 
permet de produire 3 000  tonnes d’hydrogène vert 
par  année, en utilisant de l’hydroélectricité pour faire 
fonctionner les électrolyseurs. L’hydrogène pourrait 
donc devenir une bonne solution à la décarbonisation 
du transport, surtout au Québec, où une énergie 
renouvelable (l’hydroélectricité) est utilisée pour 
alimenter les électrolyseurs qui produisent l’hydrogène39.

Le gaz naturel liquéfié ou compressé est aussi un 
carburant qui a fait son apparition au cours des dernières 
années. Il permet des gains en efficacité pour  les 
camions.

34 Transport Magazine, 2021. Canadian Tire et NuPort Robotics s’associent pour commercialiser des camions automatisés.
35 FPInnovations, 2021. Ne manquez pas notre webinaire sur la circulation de camions en convoi.
36 FPInnovations, 2021. Ne manquez pas notre webinaire sur la circulation de camions en convoi.
37 Transport Magazine, 2021. GM introduit une usine de véhicules électriques commerciaux au Canada.
38 Propulsion Québec, 2019. Filière des batteries lithium-ion : développer un secteur porteur d’avenir pour l’économie du Québec. 46 p.
39 Transport Magazine, 2021. La technologie à l’hydrogène de Cummins alimente le plus grand électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) au monde.
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Structure du secteur routier
Selon un document réalisé par Propulsion Québec 
brossant un portrait anticipé du transport au Québec en 
2050, le transport de marchandises sera structuré à l’aide 
de centres de consolidation situés en périphérie des 
centres urbains. Ils favoriseront l’utilisation des véhicules 
lourds pour les trajets de longue distance et  des 
véhicules moyens pour les livraisons de marchandises à 
proximité. La congestion routière en sera ainsi réduite40. 

Outils utilisés actuellement
Plusieurs outils technologiques ou numériques 
liés  au  domaine du transport par camion ont été 
développés récemment. 

Il y a entre autres : 

• Les dispositifs de consignation électronique (DCE) ;
• Les dispositifs de télémétrie ;
• Les véhicules électriques ;
• Les caméras extérieures et intérieures du camion ;
• Les tableaux de bord numériques ;
• Les réalités virtuelles et augmentées ;
• Les outils de détection des objets et des obstacles ;
• Les systèmes de géopositionnement par satellite ;
• Les applications routières ;
• Les technologies antifatigues ;
• Les logiciels de répartition et de gestion.

Par ailleurs, il ressort des entrevues de fond que les 
entreprises n’ont pas toutes la même disposition à 
utiliser des outils technologiques dans leurs activités 
de transport. Certaines utilisent déjà jusqu’à cinq outils 
numériques et technologiques dans le cadre de leurs 
activités, alors que d’autres en utilisent qu’un seul. Elles 
ont également intégré ces technologies à leurs activités 
à des moments très différents. Quelques organisations 
interviewées (autant de petites entreprises que de plus 
grandes entreprises) utilisent une des technologies 
nommées au tableau 15 depuis près de dix ans, alors 
que d’autres ont fait l’acquisition de leur premier outil 
technologique il y a moins de deux ans. 

Actuellement, sur le marché des outils technologiques 
liés aux activités de transport, il existe aussi :

• Des outils de calcul d’utilisation de la batterie 
des  camions, selon plusieurs indicateurs (ex. : 
la température, la charge de la batterie, la dégradation 
de la batterie, etc.) ;

• Des systèmes d’intelligence artificielle qui, à l’aide 
d’algorithmes, permettent d’optimiser les routes des 
conducteurs en fonction d’objectifs précis visés par les 
employeurs et de mieux planifier l’ensemble des 
opérations de la chaine d’approvisionnement ; 

• Des véhicules munis de modes de propulsion 
alternatifs, comme des véhicules électriques, des 
véhicules hybrides et des véhicules au gaz naturel 
comprimé ou liquéfié ; 

• Des outils de ludification qui fonctionnent à l’aide 
de  données de télémétrie, encourageant les 
conducteurs à améliorer leur conduite. Des entreprises 
qui utilisent actuellement cet outil ont déjà remarqué 
une importante baisse de la consommation de 
carburant et des bris de règles de sécurité.

Au moment d’écrire ces lignes, le DCE est le seul 
outil présenté (section 3) qui fait l’objet d’une obligation 
gouvernementale. Il est toutefois anticipé que, dans 
les  années à suivre, une législation concernant les 
véhicules lourds électriques soit mise en  place au 
Québec ou au Canada. L’obligation d’acheter de 
nouveaux autobus scolaires seulement électriques 
depuis novembre 202141 laisse présager l’apparition 
d’une loi similaire pour le transport par camion de 
marchandises dans les prochaines années. Il se pourrait 
également qu’il devienne obligatoire pour les 
constructeurs de véhicules lourds d’implanter des 
caméras dans les véhicules, comme c’est le cas pour 
les constructeurs automobiles avec les caméras de recul 
depuis mai 201842.

40 Propulsion Québec, 2020. Horizon 2050 et besoins en main-d’œuvre et formation du secteur des transports électriques et intelligents au Québec. 32 p.
41 Le Soleil, 2021. Propulser le transport scolaire électrique de manière équitable.
42 Guide de l’auto, 2018. Ça y est, la caméra de recul est maintenant obligatoire.
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Dispositif de consignation électronique (DCE)

Application dans les activités de transport
Les dispositifs de consignation électronique sont des appareils visant à s’assurer 
que les conducteurs commerciaux respectent leur limite de conduite 
quotidienne et qu’ils consignent précisément leurs heures de travail. Ces 
dispositifs sont intégrés aux moteurs des véhicules commerciaux et sont 
infalsifiables (Transport Magazine, 2021. Groupe CSA devient le deuxième 
organisme de certification officiel des DCE au Canada). Ils facilitent 
la  communication entre tous les chauffeurs d’un parc de camions et 
la répartition en suivant en temps réel les expéditions. Ils augmentent la sécurité, 
la conformité et les économies pour la clientèle et permettent d’offrir un meilleur 
service (Vitesse Transport, 2021. Nouvelles technologies de transport). 

Bénéfices

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

19 % 
36 % 

45 % 

Entreprises 

• Réduction des coûts d’exploitation 
et réalisation d’économies

• Meilleure communication entre l’ensemble 
des corps de métiers

• Formation offerte directement à partir 
de la tablette du DCE 

Main-d’œuvre 

• Réduction de la fatigue au volant

• Gain de temps/d’efficacité

• Meilleure compréhension du système 
de rémunération

• Facilitation de la gestion des horaires

Général 

• Amélioration de  
la sécurité routière

• Optimisation des opérations
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Moyens facilitant 
l’implantation de l’outil
• Obligation à partir de janvier 2023, 

sauf certaines exceptions pour 
le transport local

• Obligation aux États-Unis depuis 
quelques années

• Création de systèmes de récompense 
pour la bonne conduite des 
conducteurs

• Formation, assistance et accompa-
gnement

Contraintes à 
l’implantation de l’outil
• Couts d’implantation élevés

• Réticence des employés : nécessite 
un changement dans la façon de faire 
et dans la mentalité des conducteurs

• Impression d’être surveillé 

• Obsolescence de l’équipement du 
DCE (ex. : utilisation moindre du 3G)

Besoins de formation

57 % 38 %39 % 25 % 11 %

Formation sur 
l'implantation et/
ou l'utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures 
de travail incluant  
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Aucune  
formation

Dispositif de consignation électronique (DCE) 

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Dispositif de télémétrie

Application dans les activités de transport
Les dispositifs de télémétrie offrent une quantité importante de données 
télémétriques et un bon suivi de la performance de la flotte de camions. 
Ces dispositifs constituent aussi des points d’accès sans fil qui permettent 
la connexion entre la répartition et le conducteur en tout temps (ISAAC 
Instruments, 2022. ELD et appareils de gestion de flotte). Les dispositifs 
de télémétrie permettent aux répartiteurs, horairistes et gestionnaires 
de flottes d’optimiser l’utilisation de leur flotte de véhicules (Transport 
Magazine, 2021. Astus dévoile sa toute dernière innovation et ajoute à 
son offre le Astus QC25).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

24 % 36 % 
40 % 

Entreprises 

• Augmentation de la productivité et 
de la rentabilité de l’entreprise

• Meilleure planification du temps et 
des routes

• Prévention plutôt que réparation

Main-d’œuvre 

• Connaissance de l’état de santé du véhicule 
en temps réel

• Augmentation de la productivité

• Optimisation des routes par la répartition

Général 

• Optimisation des opérations 
de transport

• Amélioration de la sécurité 
routière

Bénéfices
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Moyens facilitant 
l’implantation 
de l’outil
• Installation facile dans les 

prises existantes du camion 
(OBDII et J1939)

• Création de systèmes de 
récompense pour la bonne 
conduite des conducteurs

• Formation, assistance et 
accom pagnement

Contraintes à 
l’implantation 
de l’outil
• Réticence des employés : 

nécessite un changement dans 
la façon de faire et dans la 
mentalité des conducteurs

• Impression d’être surveillé 

Besoins de formation

50 % 20 %25 % 16 % 16 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Aucune  
formation

Dispositif de télémétrie

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Véhicule électrique 

Application dans les activités de transport
Au début de l’année 2021, une compagnie québécoise annonçait une 
solution entièrement électrique, flexible et adaptable pour propulser les 
véhicules lourds. De plus, les camions munis de cette technologie 
ne sont pas plus dispendieux que les camions au diésel. Cette solution 
ne changera en rien la capacité de chargement et la performance 
des  véhicules : « en utilisant des supercondensateurs et des stations 
de recharge sans fil à haute intensité positionnée grâce aux algorithmes 
d’intelligence artificielle de l’entreprise, la technologie […] permet 
d’optimiser l’énergie à bord sans sacrifier la vocation et les performances 
des véhicules » (Transport Magazine, 2021. Effenco :  Révolutionner 
l’électrification des camions lourds).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

3 % 

46 % 51 % 

Entreprises 

• Économies de carburant 

• Réduction des émissions de GES par 
l’entreprise

Main-d’œuvre 

Camions plus silencieux et 
agréables à conduire

Général 

Environnement moins pollué

Bénéfices
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Véhicule électrique 

Moyens facilitant 
l’implantation 
de l’outil
• Taxation du carburant plus 

élevée

• Investissements en produc-
tion ainsi qu’en recherche et 
développement

Contraintes à 
l’implantation 
de l’outil
• Coûts élevés des camions

• Autonomie pas assez élevée 
pour les trajets de longues 
distances

• Manque de bornes de 
recharge rapide

• Manque de données sur la 
durée de vie des véhicules 
ainsi que sur les coûts réels 
d’entretien et d’installation

Besoins de formation

35 % 28 %33 % 21 % 9 %

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Aucune formation

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer en lien 
avec l’utilisation 
de l’outil 
technologique Formation 

continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Pratique  
à adopter

Recyclage des batteries

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Caméra de bord

Application dans les activités de transport
Des caméras sont de plus en plus souvent installées dans les cabines et à 
l’extérieur du véhicule. Celles à l’intérieur des cabines servent à  lutter 
contre les distractions des conducteurs au volant, comme les téléphones. 
Celles à l’extérieur recueillent des preuves en cas de collision. Ces 
caméras peuvent même diffuser en direct, ce qui est utile lorsque le 
camion se trouve dans le trafic (Transport Écono Nord, 2021. Nouvelles 
technologies et transport routier : les dernières innovations).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

Entreprises 

• Protection en cas d’accidents et de 
poursuites

• Encouragement à de bonnes habitudes 
de conduite

Main-d’œuvre 

Protection en cas d’accidents 
et de poursuites

Général 

Incitation à l’ensemble des usagers 
de la route à user 
d’un bon comportement

19 % 
37 % 44 % 

Bénéfices
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Caméra de bord

Contraintes à 
l’implantation 
de l’outil
Réticence des employés : 
impression d’être surveillés 

Besoins de formation

29 % 22 %29 % 20 % 12 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Aucune formation

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation de 
l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Tableau de bord numériqueTableau de bord numérique

Application dans les activités de transport
Les grands joueurs qui œuvrent dans la production de camions intègrent 
des tableaux de bord numériques à leurs camions qui permettent 
d’afficher des indicateurs détaillés du camion, comme la température 
des essieux, le couple, le filtre à air et le serrage des freins. Ces écrans 
peuvent même émettre un avertissement dans le cas où un problème 
est détecté. Les tableaux de bord peuvent offrir un résumé des trajets, 
qui inclut la consommation moyenne de carburant, le temps de 
ralentissement, l’utilisation du régulateur de vitesse et tout problème 
mécanique potentiel (Transport Magazine, 2021. Le nouvel écran 
d’affichage numérique de 15  pouces de Kenworth est maintenant 
standard sur les Kenworth T880).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

Entreprises 

Entretien des véhicules axé sur la prévention des bris plutôt que sur la 
réparation

Main-d’œuvre
 
Connaissance en temps réel de l’état du véhicule

25 % 23 % 
52 % 

Bénéfices
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Tableau de bord numérique

Besoins de formation

41 % 24 %27 % 24 % 10 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer en lien 
avec l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique Aucune formation Formation 

continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Réalité virtuelle

Application dans les activités de transport
La réalité virtuelle est utilisée comme outil durant la 
formation  des  conducteurs de camions. Cette technologie 
apprend aux camionneurs comment réagir en cas de conditions 
routières et  météorologiques défavorables (Transport Routier, 
2021. 9 tendances technologiques qui  pourraient transformer 
le  camionnage). Il s’agit d’un outil d’apprentissage virtuel 
à la fine pointe de la technologie qui recrée diverses conditions 
de  conduite. Il permet aux étudiants de  comprendre les 
conséquences d’une mauvaise décision de conduite (Centre de 
formation du transport routier, 2021. Simulateur de conduite).

Les outils de réalité virtuelle sont surtout utilisés par les centres 
de formation professionnelle (CFTR et CFTC).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

Entreprises 

Risque d’accidents moindre

Main-d’œuvre 

• Acquisition de l’expérience 
de   conduite dans différentes 
conditions routières

• Développement de la capacité 
d’adaptation

Général
 
Environnement routier plus 
sécuritaire

7 % 

49 % 44 % 

Bénéfices
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Besoins de formation

Réalité virtuelle

45 % 25 %28 % 25 % 8 %

Formation sur les 
nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation de 
l’outil 
technologique

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation de 
l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique Aucune formation

Formation 
continue pour les 
mises à jour ou 
l’évolution de 
l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Réalité augmentée

Application dans les activités de transport
Il existe actuellement sur le marché des applications de réalité 
augmentée pour les véhicules. Ces applications peuvent servir à 
connaitre l’état du moteur ou la pression de l’air dans les pneus en 
pointant simplement un téléphone vers une zone du véhicule (Transport 
Routier, 2021. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le 
camionnage).

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

14 % 

50 % 
36 % 

Entreprises 

Entretien des véhicules axé sur la prévention des bris plutôt 
que sur la réparation

Main-d’œuvre
 
Facilitation de la ronde d’inspection 

Bénéfices
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Besoins de formation

Réalité augmentée

36 % 24 %31 % 21 % 14 %

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Aucune formation
Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Outil/capteur de détection des objets et des obstacles

Application dans les activités de transport
Les capteurs sont des outils capables de détecter les objets et les 
obstacles ainsi que d’évaluer leur distance de façon rapide, fiable et 
précise. Ils sont utilisés pour la navigation autonome, la détection 
d’obstacles, la prévention de collisions, le contrôle de la vitesse, la 
manœuvrabilité de précision et le péage automatisé. Ils sont adaptés 
pour être ajoutés aux véhicules de livraison autonomes, aux camions de 
tous types, aux autobus, aux véhicules industriels et aux systèmes 
de transport intelligent (Transport Magazine, 2021. LeddarTech présente 
le capteur LiDAR flash solid-state Leddar Sight pour environnements 
exigeants). Ces capteurs peuvent être accompagnés de logiciels de 
traitement de données, qui permettent, entres autres, de  recréer 
l’environnement en 3D et de situer le véhicule dans l’espace.

Degré d’implantation (annexe 5)

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

12 % 

47 % 41 % 

Entreprises 

Réduction des coûts liés à des accidents de la route

Main-d’œuvre
 
Réduction des accidents 

Bénéfices
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Besoins de formation

Outil/capteur de détection des objets et des obstacles

30 % 26 %26 % 23 % 5 %

Aucune formation
Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Formation sur 
les compétences 
de base à 
développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Système de géopositionnement par satellite (GPS)

Application dans les activités de transport
Les systèmes de géopositionnement par satellite (GPS) sont déjà bien 
connus sous la forme d’emplacements sur une carte géographique. 
Les GPS peuvent également être utilisés pour indiquer si des chargements 
ou du matériel sortent d’une zone autorisée, ce qui signale un vol 
en  cours. Ces outils peuvent également transmettre des  photos, 
des vidéos et de l’audio à la police. Les systèmes de GPS peuvent aussi 
être munis d’un bouton panique à utiliser en cas de détournement ou 
d’autre anomalie. 

Il y a également les nouveaux GPS, qui fournissent aux conducteurs 
les  conditions routières en temps réel, le prix de l’essence à jour et 
l’emplacement des postes de pesée et des relais routiers à proximité 
(Transport Écono Nord, 2021. Nouvelles technologies et transport 
routier : les dernières innovations).

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

9 % 

60 % 
31 % 

Degré d’implantation (annexe 5)

Entreprises 

• Prévention des vols

• Optimisation des activités de transport

• Économies d’essence

Main-d’œuvre 

• Réduction des temps de livraison

• Facilitation de la navigation routière

• Meilleure planification des routes

Bénéfices
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Besoins de formation

Système de géopositionnement par satellite (GPS)

59 % 20 %33 % 16 % 14 %

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique

Aucune formation

Formation 
continue pour les 
mises à jour ou 
l’évolution de 
l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Application routière

Application dans les activités de transport
Les planificateurs d’itinéraires multimodaux pour le transport de 
marchandises servent à améliorer la fluidité du transport par camion 
(MTQ, 2018). Il existe, entre autres, une application mobile spécialement 
adaptée à la région de Montréal qui permet aux conducteurs de choisir 
le meilleur itinéraire en fonction de l’heure, de la circulation, des 
chantiers de construction, de la hauteur et du poids du camion et des 
restrictions de camionnage de la région (CargoM, 2022.). Il existe 
également des applications qui entretiennent un système d’économie 
de partage et permettent une communication entre les travailleurs et les 
fournisseurs de marchandises. Ces outils servent à créer une liaison entre 
les chargements à livrer et les camions disponibles (Transport Routier, 
2021. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le 
camionnage).

des entreprises 
sondées l’utilisent 

actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

33 % 24 % 
43 % 

Degré d’implantation (annexe 5)

Entreprises 

• Meilleure fluidité des opérations

• Économies de temps, d’argent et de carburant

Main-d’œuvre 

• Choix du meilleur itinéraire possible

• Réduction du temps d’attente

Bénéfices
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Besoins de formation

Application routière

45 % 22 %31 % 16 % 4 %

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation du 
nouvel outil 
technologique Formation sur 

les compétences 
de base à 
développer en lien 
avec l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Aucune formation Formation 
continue pour les 
mises à jour ou 
l’évolution de 
l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages
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Technologie antifatigue

Application dans les activités 
de transport
Il existe sur le marché des systèmes d’éclairage 
de cabine qui permettent de réduire la sensation 
de fatigue des conducteurs qui font des trajets 
de nuit. Ces appareils projettent une lumière bleue, 
similaire à celle émise par les appareils élec-
troniques, qui garde le cerveau en mode « éveil ». 
Cela permet de réduire la fatigue des conducteurs 
et de diminuer les accidents causés par la 
somnolence au volant (Transport Routier, 2022. 
Éclairage de cabine pour contrer la fatigue au 
volant). Il existe également des applications 
mobiles téléchargeables sur les téléphones 
intelligents qui permettent d’éviter la somnolence 
au volant. Ces applications peuvent émettre des 

Entreprises 

• Diminution des coûts liés aux accidents

• Facilitation de la réalisation de trajets 
de nuit

Main-d’œuvre
 
Réduction de la fatigue 
au volant

Général
 
Réduction des accidents routiers

sons ou de la lumière pour réveiller un conducteur 
endormi. Elles peuvent aussi émettre de la lumière 
bleue (comme le système d’éclairage de  cabine) 
pour mettre le cerveau en mode « jour ». Il  existe 
aussi des questionnaires qui  servent à  évaluer 
l’aptitude des chauffeurs à  prendre le  volant 
(Phonandroid, 2015. 4 applications Android pour 
rester éveillé lors de trajets en voiture).

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages

Bénéfices

Degré d’implantation (annexe 5)
Plusieurs appareils émettant de la lumière bleue 
pour contrer le sommeil étaient encore au stade 
d’essai en janvier 2020 (Transport Routier, 2021. 
Éclairage de cabine pour contrer la fatigue 
au volant).
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Logiciel de répartition et de gestion

Application dans les activités de transport
Les entrevues de fond permettent d’identifier que les logiciels 
de  répartition en ligne, de gestion du capital humain et de gestion 
de  maintenance sont majoritairement utilisés par les répartiteurs. 
Parmi ceux-ci, les logiciels de répartition en ligne sont également utilisés 
par les conducteurs de camions, puisqu’ils servent à communiquer les 
informations entre la répartition et les conducteurs. Ils permettent une 
meilleure communication entre les conducteurs et  les répartiteurs. Il 
permettent aussi aux répartiteurs d’optimiser les routes des conducteurs 
en temps réel. des entreprises 

sondées l’utilisent 
actuellement

des entreprises sondées 
ne l’utilisent pas, mais 

sont intéressées

des entreprises sondées 
n’ont aucun intérêt pour 
cet outil technologique

34 % 19 % 
47 % 

Degré d’implantation (annexe 5)

Entreprises 

• Optimisation des activités de transport

• Économies de temps, d’argent et de carburant

Main-d’œuvre 

• Meilleure planification des route

• Meilleure communication entre les corps de métier

Bénéfices
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Besoins de formation

Logiciel de répartition et de gestion

42 % 29 %33 % 27 % 4 %

Formation sur les 
compétences de 
base à développer 
en lien avec 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation sur 
l’implantation et/
ou l’utilisation 
du nouvel outil 
technologique

Aucune formation

Formation sur 
les nouvelles 
procédures de 
travail incluant 
l’utilisation 
de l’outil 
technologique

Formation 
continue pour 
les mises à jour 
ou l’évolution 
de l’outil 
technologique

Élément de la gestion 
des opérations de transport 
et de l’organisation du travail

L’arrivée de l’outil a-t-elle 
entraîné une transformation 

de cet élément ?

Système de communication

Gestion des informations 
et des données

Gestion des horaires

Profession
L’arrivée de l’outil a-t-elle 

entraîné une transformation 
de cette profession ?

Conducteurs de camions 
de transport

Répartiteurs

Horairistes de trajets et d’équipages



Outils technologiques et numériques utilisés 
ou en développement

Outils en développement
Les entrevues de fond ont permis de déceler les 
changements technologiques anticipés par les 
répondants pour les trois à cinq années à venir. Ces 
derniers ont majoritairement mentionné qu’ils vont se 
concentrer à développer le plein potentiel des outils 
déjà en place plutôt que d’en intégrer des nouveaux. En 
effet, les logiciels de gestion et les systèmes de télémétrie 
et de consignation électronique sont très complets et 
comprennent de nombreuses applications, actuellement 
sous-utilisées. Entre autres, il est possible pour les 
conducteurs de suivre des formations à l’aide de leur 
dispositif de consignation électronique ou d’avoir accès 
à un programme d’aide à la conduite. Les employeurs 
interviewés désirent donc développer des actions en 
lien avec les différentes fonctionnalités des outils déjà 
en place, notamment l’outil faisant la gestion du DCE 
(ex. : ISAAC), avant de songer à investir dans de nouveaux 
outils technologiques. 

Selon les entreprises de développement de technologies 
interviewées, les grandes tendances qui seront mises de 
l’avant au cours des prochaines années sont le transport 
électrique, l’aide à la conduite et la conduite pleinement 
autonome. La conduite pleinement autonome sera 
surtout utilisée en circuit fermé ou dans des secteurs où 
il y a moins d’utilisateurs vulnérables, comme les piétons 
et les cyclistes. 

D’autres outils technologiques sont déjà connus, mais 
ne sont pas tout à fait au point pour être utilisés au 
Canada ou ne sont simplement pas encore disponibles. 
Les fiches suivantes présentent quelques exemples.

64
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Technologie en développement

Pièces mécaniques imprimées
Un jour, la technologie des imprimantes 3D pourrait imprimer des pièces de 
remplacement et créer des pièces pour les véhicules (Transport Routier, 2021. 9 
tendances technologiques qui pourraient transformer le camionnage).

Logiciels de répartition et de gestion 
plus performants
Quelques employeurs interviewés et sondés anticipent qu’ils changeront leurs 
logiciels de gestion et de répartition dans  les prochaines années, car ceux 
utilisés présentement ne sont pas adaptés à leur réalité. Certains systèmes de 
gestion ne sont pas actuellement adaptés pour des types de transports plus 
particuliers, comme le transport hors norme et le transport nécessitant des 
permis spéciaux de circulation. Lorsque les logiciels adaptés à ces types de 
transports seront disponibles sur le marché, ces employeurs procèderont au 
changement de leur système. 

Automatisation de trajets routiers
Une des entreprises interviewées a mentionné anticiper l’arrivée de 
l’automatisation des trajets routiers s’adaptant en temps réel. Cela affectera 
le travail des répartiteurs, car ils auront moins à gérer les routes des conducteurs 
de camions. Cet outil permettra d’optimiser les routes et d’éviter au maximum 
le  kilométrage parcouru inutilement. Des répondants de l’enquête en ligne 
soulignent également que l’intelligence artificielle au  profit du transport par 
camion sera de plus en  plus utilisée au cours des  prochaines années, pour 
l’automatisation et l’optimisation des routes. Il s’agira donc d’une tâche qui sera 
éliminée progressivement du rôle de répartiteur.

Dispositifs de consignation électronique 
plus complets
Un répondant aux entrevues de fond a mentionné prévoir changer de dispositif 
de consignation électronique, puisque celui utilisé actuellement pose problème 
lorsqu’il est utilisé pour le transport en équipe. Cette entreprise espère donc voir 
venir sur le marché un dispositif de consignation électronique mieux adapté 
pour cette réalité au cours des prochaines années. 

Système antivol
Le système Selecta DNA est un produit de marquage (spray) qui contient un 
code d’ADN unique et infalsifiable. Ce système permet à  la  police d’identifier 
facilement des biens volés et  les  voleurs responsables. Il suffit d’utiliser 
une  lumière noire pour apercevoir le marquage et  celui-ci peut être visible 
pendant des mois après l’application sur les objets. La technologie est utilisée 
au Royaume-Uni, mais n’est pas encore approuvée au Canada (Transport Routier, 
2021. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le camionnage). 
Elle pourrait être pratique pour contrer le vol de marchandises des  camions 
de transport.

Imprimeur 3D

Le système 
Selecta DNA
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Mégadonnées 
Chez deux des entreprises en technologies 
répondantes aux entrevues de fond, les 
mégadonnées (big data) seront de plus en plus 
utilisées par les outils du domaine du transport. 
Toutes les données télémétriques (ex.: les données 
GPS, la météo, l’accéléromètre, les données du 
moteur, les comportements du chauffeur, l’énergie 
électrique utilisée, la consommation d’essence, 
etc.) pourront être recueillies pour bâtir des 
tableaux d’analyse détaillée, qui seront des plus 
utiles pour les gestionnaires de flotte. Ces données 
peuvent également être utilisées par l’intelligence 
artificielle pour faciliter la planification des activités 
et prédire des événements spontanés, comme des 
fermetures de routes. Cette tendance a également 
été soulignée dans l’enquête en ligne.

Chaines de blocs
Les chaines de blocs (blockchains) sont 
« des  registres ouverts et distribués qui peuvent 
enregistrer des transactions entre deux parties 
de manière efficace, vérifiable et permanente, […] 
comme des feuilles de calcul Excel existant 
simultanément sur plusieurs ordinateurs ». 
Elles  peuvent être utilisées pour les reçus de 
marchandises, la gestion de flottes et le suivi des 
expéditions. Toutefois, cette technologie est encore 
à améliorer. Les chaines de blocs ne peuvent traiter 
que 20  transactions par seconde et, comme tous 
les  individus ont accès aux mêmes données, 
des  risques relatifs à la confidentialité sont 
présents  (Transport Routier, 2021. 9 tendances 
technologiques qui pourraient transformer 
le camionnage).

Augmentation de l’autonomie et développement des bornes de recharge 
rapide pour les véhicules électriques
Une des entreprises en technologies interviewées a mentionné que les véhicules électriques de transport de 
marchandises seront de plus en plus utilisés dans les trois à cinq années à venir. De surcroît, les camions 
électriques seront surtout présents dans la RMR de Montréal, puisqu’il y a beaucoup de transport local dans 
cette région de la province. Les camions électriques permettront de réduire les GEZ et d’économiser de 
l’argent, grâce à la réduction de la quantité de carburant acheté. Un des répondants aux entrevues de fond 
a également mentionné que l’autonomie des batteries utilisées dans les véhicules devrait doubler d’ici 2023, 
c’est-à-dire qu’un véhicule électrique qui peut parcourir 400 km avec une seule recharge pourra faire 800 km 
avec les batteries de 2023. Parallèlement à cela, d’autres répondants interviewés anticipent l’apparition de 
bornes de recharge rapide adaptées  pour les véhicules lourds, ce qui facilitera l’électrification d’une plus 
grande proportion des flottes, car il sera plus accessible pour les conducteurs de longue distance de conduire 
un camion électrique. Effectivement, la majorité des camions actuellement sur le marché seraient inefficaces 
pour le longues distances, puisqu’un camion entièrement électrique nécessiterait 12 à 16 heures de recharge. 
Le tout premier camion de classe 8 totalement électrique, créé au Québec par la compagnie Lion Électrique, 
a fait son apparition en 2019. Ce camion possède une autonomie de 400 km (Les Affaires, 2019. Un camion 
classe 8 complètement électrique made in Saint-Jérome). Également, au début de 2022, la compagnie Volvo 
a annoncé la version améliorée de son camion électrique de classe 8, dont l’autonomie passerait de 240 km 
à 440 km. Ce camion munis de 6 batteries peut obtenir une recharge de 80 % en 90  minutes (Transport 
Magazine, 2021. Volvo Trucks lance un camion électrique avec une plus grande). Cette innovation quant au 
temps de recharge laisse entrevoir la possibilité de l’utilisation de véhicules lourds entièrement électriques à 
grande échelle dans les années à venir. 
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Degré d’implantation
Les réponses au sondage en ligne ont permis d’obtenir un 
aperçu du degré d’implantation des outils 
technologiques et numériques dans l’ensemble des 
organisations de transport routier de marchandises. 
Les données présentées dans les fiches de technologies 
et le tableau en annexe 5 indiquent le niveau d’adoption 
des nouvelles technologies actuellement sur le marché, 
c’est-à-dire la proportion des entreprises sondées qui les 
utilisent, qui ont un intérêt ou qui n’ont aucun intérêt 
pour ces technologies. 

Comme mentionné précédemment, l’intégration 
des  nouveaux outils technologiques serait plus facile 
dans la RMR de Montréal, possiblement car les individus 
de la  région sont plus confiants quant à leur capacité 
à utiliser des outils technologiques et numériques. Cette 
tendance a été soulignée par les entreprises de 
technologies interviewées, qui ont mentionné avoir 
une bonne proportion de leur clientèle dans la région et 
donner moins de formation aux entreprises situées dans 
la RMR de Montréal.

Dans les entreprises sondées, les trois outils tech-
nologiques les plus répandus seraient les systèmes 
GPS  intégrés aux véhicules, les régulateurs de 
vitesse  adaptatifs et les dispositifs de consignation 
électronique. 

Il est à noter que tous les outils technologiques n’ont pas 
la même disposition à être utilisés par les entreprises, car 
ils ne font pas tous l’objet une obligation légale. 
Actuellement, seul le DCE est soumis à une obligation du 

gouvernement canadien. Cependant, il est surprenant 
de constater que moins de  la moitié des entreprises 
sondées utilisent actuellement les dispositifs de 
consignation électronique, considérant l’existence de 
l’obligation d’en avoir un dans les camions circulant au 
Canada. Effectivement, depuis le 12 juin 2021, le 
gouvernement du Canada exige que tous les camions et 
autobus commerciaux règlementés par le gouvernement 
fédéral et exploités au Canada soient munis d’un DCE 
certifié. Afin de laisser le temps à tous de se munir d’un 
tel dispositif, cette mesure sera sans sanction jusqu’au 
1er  janvier 202343. Cependant, les entreprises qui font 
du  transport local ne sont pas soumises à cette 
règlementation si : leurs camions circulent dans un rayon 
de 160 km du terminus d’attache, les conducteurs 
retournent chaque jour au terminus d’attache pour au 
moins 8 heures de repos consécutives et les véhicules ne 
sont pas visés par un permis de déroger aux heures de 
conduite et de repos44. Selon l’enquête en ligne, parmi 
les entreprises utilisant le DCE, la différence entre la 
proportion de celles effectuant du transport de longues 
distances et celles réalisant du transport local est très 
faible. Les tableaux en annexe 3 indiquent que 44 % des 
entreprises de transport local utilisent le DCE et que 
seulement 56 % des entreprises de transport de longues 
distances l’utilisent actuellement. 

Comparativement aux entreprises sondées par l’enquête 
en ligne, la proportion d’entreprises interviewées dans le 
cadre des entrevues de fond qui utilisent le DCE est deux 
fois plus élevée. En effet, 90 % des entreprises 
interviewées indiquent que le dispositif de consignation 
électronique (ou journal de bord électronique) est l’outil 

technologique le plus couramment utilisé dans les 
activités de transport de marchandises à l’heure actuelle. 
Cet outil est obligatoire aux États-Unis depuis maintenant 
quelques années. Les entreprises qui font du transport 
entre le  Canada et  les États-Unis sont donc obligées 
d’avoir ce  type de dispositif intégré à leur flotte. Parmi 
les entreprises sondées, 80 % mentionnent faire du 
transport les amenant à se déplacer aux États-Unis. Pour 
l’entreprise n’en effectuant pas, mais utilisant déjà  le 
dispositif de consignation électronique, ce choix était 
justifié par l’obligation canadienne à venir d’avoir un 
camion muni d’un dispositif de consignation 
électronique, qui entrera en vigueur à partir de janvier 
2023. Cette date ayant auparavant été fixée plus tôt 
(2021), l’entreprise avait fait le choix de munir à l’avance 
ses camions du dispositif afin d’en assurer la maitrise par 
ses conducteurs avant que l’obligation entre en vigueur.

43 Transport Routier, 2022. L’application complète de la règlementation canadienne sur les DCE reportée au 1er janvier 2023.
44 Société de l’assurance automobile du Québec, 2016. Heures de conduite et de repos.
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Les entrevues de fond ont, quant à elles, permis de 
connaitre le niveau d’implantation des nouvelles 
technologies à l’intérieur des compagnies. Que ce soit 
pour des outils intégrés au camion (ex. : dispositif de 
consignation électronique, dispositif de télémétrie, 
caméras de bord, chaufferette, système de géorepérage, 
etc.) ou pour les logiciels de gestion utilisés par la 
répartition, lorsqu’un outil numérique ou technologique 
est implanté dans une des entreprises interviewées, 
l’entièreté de la flotte ou des employés du département 
concerné l’utilise.

Cependant, lorsqu’il est question de véhicules 
électriques, il est plus difficile d’appliquer la technologie 
à l’entièreté de la flotte en raison du cout plus important. 
Effectivement, les véhicules électriques ne sont pas 
encore adaptés pour les trajets de longues distances. Les 
véhicules électriques peuvent être facilement utilisés 
pour réaliser du transport local, mais  l’autonomie ne 
permet pas de les utiliser pour les  trajets de longues 
distances. Ainsi, les compagnies qui font du transport 
local ainsi que du transport de longues distances ne 
peuvent pas électrifier l’entièreté de leur flotte à l’heure 
actuelle. De plus, plusieurs entreprises mentionnent 
attendre la fin de vie de leurs camions actuels avant 
d’envisager de les remplacer pour des véhicules 
électriques, dans le cas du transport local.

Les outils comme les dispositifs de télémétrie, les 
caméras de bord et les dispositifs de consignation 
électronique ont eu un impact positif sur la sécurité 
routière. Toutes les données collectées par ces trois 
outils permettent aux gestionnaires d’intervenir auprès 
des conducteurs de camions lorsqu’ils enfreignent des 
règles du code routier. Cela permet ainsi de faire de la 
prévention auprès des chauffeurs qui auraient des 
habitudes de conduite plus problématiques. Le fait 

que  la conduite des chauffeurs soit analysée en temps 
réel par ces outils les incite à adopter une conduite 
plus  sécuritaire afin d’éviter des représailles. Pour 
encourager l’écoconduite et la conduite sécuritaire, 
les  employeurs peuvent créer des systèmes de primes 
pour récompenser la bonne conduite des conducteurs 
de camions, à l’aide des indicateurs analysés par 
les  dispositifs de consignation électronique et de 
télémétrie. Les dispositifs de consignation électronique 
permettent également de mieux faire respecter les 
limites d’heures de conduite des conducteurs, ce 
qui réduit la fatigue sur les routes et, par le fait même, 
les  risques d’accidents causés par la fatigue au volant. 
Les caméras de bord sont aussi utiles en cas d’accident, 
pour les assurances. Elles permettent d’identifier plus 
facilement le parti qui est en tort en cas de litige. Les 
employeurs questionnés à ce sujet mentionnent 
qu’il  s’agit d’une mesure fortement appréciée des 
conducteurs, car ceux-ci se sentent mieux « protégés » 
en cas d’accident, puisqu’ils ont la preuve enregistrée 
lorsqu’ils ne sont pas en tort.

Les nouveaux outils technologiques et numériques 
ont  aussi des effets sur la rétention des conducteurs 
dans les entreprises qui les utilisent. Les dispositifs 
de  consignation électronique et de télémétrie, qui 
permettent aux gestionnaires de créer des systèmes 
de récompense pour la bonne conduite des conducteurs 
de camions, ont fait augmenter le salaire de ces derniers. 
D’autres outils permettent de créer des  gains pour les 
entreprises. Par exemple, les chaufferettes qui 
fonctionnent lorsque les camions sont  éteints 
permettent aux entreprises d’économiser du carburant 
et de l’argent. Ces chaufferettes sont alimentées par la 
batterie et permettent de garder le conducteur au chaud 
dans son camion toute la nuit, et ce, sans décharger la 
batterie. Effectivement, la technologie utilisée dans ces 

chaufferettes permet de  recharger la batterie tout en 
l’utilisant. 

Les outils numériques et technologiques permettent 
également d’améliorer le travail des répartiteurs. Comme 
mentionné dans les paragraphes précédents, 
la  télémétrie est utilisée par les répartiteurs pour 
optimiser les routes des conducteurs, rendant les 
opérations plus fluides et efficaces. Il en est de même 
pour les algorithmes d’intelligence artificielle. Les 
dispositifs de consignation électronique peuvent aussi 
faciliter le travail de l’équipe de répartition. Grâce 
à ces dispositifs, les répartiteurs ont accès directement 
au nombre d’heures de conduite des chauffeurs et 
ils  peuvent ainsi ajuster leur horaire et leurs routes 
en  temps réel, afin que les conducteurs ne dépassent 
pas les heures qui leur sont allouées. 

Une des entreprises interviewées, développant des 
outils technologiques, a mentionné que les outils, autres 
que les journaux de bord électroniques, sont plus faciles 
à implanter aux États-Unis qu’au Canada, en raison des 
économies d’échelle réalisées par les grandes entreprises 
américaines. 
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À cet effet, l’enquête en ligne a permis de recueillir des données sur les difficultés 
rencontrées lors de l’intégration de nouveaux outils technologiques. Comme soulevé 
dans les entrevues de fond, le cout de l’implantation d’une nouvelle technologie 
serait  effectivement la principale difficulté rencontrée par les entreprises sondées 
(tableau 16).

Les autres difficultés majeures non répertoriées dans le tableau 16 et recensées 
dans  l’enquête en ligne sont : la réticence de la main-d’œuvre envers le changement 
et  les  nouvelles technologies, la gestion du temps, la gestion du changement et 
l’analphabétisme d’une partie de la main-d’œuvre rendant l’utilisation des outils 
presque impossible à court terme. 

La création de nouveaux postes en lien avec l’utilisation des nouvelles technologies 
serait l’enjeu qui causerait le moins de difficultés aux entreprises sondées. Selon 
l’enquête en ligne, 33 % des répondants seraient d’avis qu’il sera nécessaire d’avoir 
des travailleurs pratiquant une nouvelle catégorie de métier dans leur entreprise, en lien 
avec l’utilisation des nouvelles technologies. Le tableau 17 présente ces  nouveaux 
métiers perçus comme nécessaires pour ces entreprises.  

Les nouveaux rôles en lien avec la formation des employés semblent prédominants, 
puisque formateur et préposé à l’implantation et à la formation des nouvelles technologies 
se trouvent parmi les postes les plus couramment mentionnés. 

45 L’écoconduite permet une économie de carburant, une diminution de l’émission des gaz à effet de serre, et l’augmentation de la durée de vie des camions.

Tableau 16

Difficultés majeures, difficultés mineures ou absence de difficulté lors de 
l’intégration des nouvelles technologies, selon les répondants à l’enquête en ligne

Difficulté Difficulté 
majeure

Difficulté 
mineure 

Aucune 
difficulté

Le cout associé à l’achat et à l’implantation 
de la nouvelle technologie 65 % 19 % 16 %

La compatibilité avec les équipements ou technologies 
en place 44 % 35 % 21 %

Le cout (temps et argent) de la formation pour que 
les employés en place maitrisent les outils 42 % 44 % 14 %

Les qualifications de la main-d’œuvre en place 39 % 49 % 12 %

La révision des postes avec les nouvelles tâches associées 
à l’utilisation de la nouvelle technologie 31 % 42 % 27 %

La création de nouveaux postes aux fins d’utilisation 
de la technologie 31 % 36 % 33 %

La complexité d’utilisation de l’outil technologique 28 % 55 % 17 %

Tableau 17

Nouveaux rôles, métiers ou postes en lien avec l’utilisation des nouvelles 
technologies, selon les répondants à l’enquête en ligne

Nouveau rôle Proportion

Formateur/champion 28 %

Responsable des statistiques avancées/aux données 12 %

Préposé à l’implantation et à la formation des nouvelles technologies 12 %

Programmeur 8 %

Préposé à l’assurance qualité 4 %

Technicien électronique des camions 4 %

Assistant répartiteur qui détient des connaissances en électronique   4 %

Administrateur des nouvelles technologies 4 %

Plusieurs entreprises sondées ainsi qu’interviewées qui font déjà une utilisation 
efficiente des outils de télémétrie (ex. : ISAAC) s’entendent pour dire qu’un nouveau rôle 
en lien avec la gestion des données collectées par ces outils est également en émergence. 
Pour l’instant, ce rôle de collecte, de traitement et d’utilisation des données provenant 
de la télémétrie semble surtout confié aux équipes de santé et sécurité ou encore 
d’assurance qualité, pour les entreprises d’une taille suffisante pour avoir de tels 
départements. Ce nouveau rôle serait porté à croitre en importance afin de créer 
davantage d’indicateurs de performance pour les conducteurs de camion. Les 
entreprises les plus avant-gardistes mentionnent entre autres afficher des classements 
mensuels pour les conducteurs, en fonction de leur écoconduite45 ou de leur cote de 
sécurité. Les conducteurs se classant le mieux chaque mois se voient alors remettre des 
primes importantes et ceux affichant de moins bonnes performances sont quant à eux 
orienter vers les formations nécessaires pour s’améliorer.
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Facteurs de succès et de résistance 
en lien avec les nouvelles technologies
De façon générale, l’intégration de nouveaux outils 
technologiques et numériques se déroule mieux au sein 
de l’équipe de répartition que chez les conducteurs de 
camions. Certains répondants aux entrevues de fond 
croient que cette tendance est observée, car l’ajout de 
technologies qui touchent à la fois les conducteurs et les 
répartiteurs demande une plus grande responsabilisation 
des conducteurs que des répartiteurs. En effet, les outils 
comme les caméras de bord, les dispositifs de 
consignation électronique et les dispositifs de télémétrie 
observent davantage les comportements des 
conducteurs, ce qui les rend possiblement plus craintifs 
que les répartiteurs, car ils ont l’impression de perdre 
une certaine autonomie professionnelle et ils n’aiment 
pas ce sentiment de surveillance constante. 

Chez les répondants qui ont observé de la réticence 
de  la part des conducteurs face à l’intégration de 
nouveaux outils technologiques dans leurs camions, 
les conducteurs plus expérimentés et plus près de leur 
retraite (environ 55 ans et plus) sont définitivement 
les  plus réticents aux nouveaux outils. Les employeurs 
interviewés soulignent que ce profil de conducteurs est 
celui qui a le plus de difficulté à s’adapter aux nouvelles 
technologies, ce qui explique en partie leurs craintes 
envers ces outils. Une autre raison qui explique cette 
réticence est le fait que les dispositifs de télémétrie et de 
consignation électronique forcent les conducteurs 
à mieux respecter le code de la route et les empêchent 
de modifier leur journal de bord, une mauvaise habitude 
que certains avaient développée auparavant et qui était 
moins détectable sur la version papier. Ils doivent 
conséquemment changer leur façon de faire et leur 
façon de penser, qui est la même depuis plusieurs 

années. Toutefois, plusieurs répondants aux entrevues 
de fond soulignent qu’une fois habitués à cette 
technologie (trois à six mois en moyenne), les 
conducteurs ne veulent plus s’en passer. Lorsqu’ils 
comprennent que ces outils sont intégrés pour faciliter 
leur travail, réduire leur fatigue et les rendre plus 
efficaces, et non pour les surveiller, les conducteurs 
deviennent plus réceptifs. Le message véhiculé par les 
employeurs au moment d’intégrer ces nouveaux outils 
semble donc primordial à leur acceptation.

Deux stratégies ont été employées par les entreprises 
répondantes aux entrevues de fond pour faciliter 
l’adaptation des conducteurs à ces nouvelles pratiques. 
D’abord, comme mentionné précédemment, certaines 
entreprises ont mis en place des systèmes de primes 
pour les conducteurs qui adoptent une bonne conduite, 
maintenant surveillée par ces nouveaux outils. En 
analysant les données télémétriques de chaque 
conducteur, l’employeur attribue des récompenses 
monétaires aux conducteurs qui utilisent bien les outils 
et qui respectent le mieux le code de la route. Cela a 
pour but d’inciter les chauffeurs à utiliser les nouveaux 
outils et à adopter une conduite plus sécuritaire. Dans 
l’ensemble des entreprises interviewées utilisant cette 
stratégie, il en ressort que  cette technique est jusqu’à 
maintenant très efficace pour faciliter l’implantation des 
journaux de  bord électroniques et des dispositifs de 
télémétrie. La  deuxième stratégie utilisée par les 
employeurs interviewés est d’offrir de l’assistance 
technique, de  la  formation et de l’accompagnement 
pour les conducteurs de camions qui ont davantage de 
difficultés à s’adapter aux nouvelles technologies. 
Cet  accompagnement permet aux conducteurs 
résistants de s’adapter graduellement aux nouveaux 
outils introduits dans leurs camions. 

Le type de formation le plus répandu lors de l’intégration 
de nouvelles technologies au sein d’une entreprise est 
un mélange entre la formation externe et la formation 
interne. Dans plusieurs des entreprises répondantes aux 
entrevues de fond, quelques employés sont sélectionnés 
pour suivre une formation offerte par le fournisseur du 
nouvel outil. Ces  derniers sont souvent appelés des 
champions. Les  champions sont généralement les 
personnes de l’entreprise les plus intéressées ou les plus 
visées par le  nouvel outil. Par la suite, ces champions 
deviennent les formateurs internes de l’entreprise et 
s’occupent de  procéder à la formation des autres 
employés sur le  nouvel outil. Les répartiteurs doivent 
connaitre aussi les outils utilisés par les conducteurs de 
camions, car  ce  sont eux qui sont sollicités en cas de 
problème avec  les outils technologiques afin de 
dépanner les conducteurs en déplacement. Par exemple, 
même si les répartiteurs n’utilisent pas les tablettes sur 
lesquelles les conducteurs font leur journal de bord, ils 
doivent connaitre les fonctionnalités de ces outils pour 
pouvoir aiguiller les conducteurs lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés.
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Reconnaissance optique des caractères (ROC) 
La reconnaissance optique des caractères (ROC) est 
une technologie qui permet, à l’aide d’une simple photo, 
d’extraire et de numériser du texte d’un document 
physique, comme un permis de conduire. Numériser un 
permis permet d’accéder au dossier de conduite des 
conducteurs et de vérifier les antécédents judiciaires. Si 
elle venait à être utilisée de façon plus répandue dans 
l’industrie du transport par camion, cette technologie 
permettrait, entre autres, d’accélérer le processus 
d’embauche de conducteurs de camions de transport46. 
Cette technologie est également utilisée afin d’éviter 
certaines erreurs humaines qui pourraient être 
commises. Lors des entrevues, deux entreprises ont 
mentionné utiliser un système de reconnaissance 
optique des caractères afin de s’assurer que chaque 
conducteur quitte l’entrepôt avec la bonne cargaison. 
Lorsqu’un conducteur se présente à la barrière 
pour  quitter, le système lit la plaque associée à son 
chargement afin d’assurer que celui-ci quitte avec 
la  marchandise qui lui était associée. En cas d’erreur, 
la  barrière ne s’ouvre pas et la répartition est 
immédiatement notifiée afin de corriger le tir avec 
le conducteur.

Système de géolocalisation
Les GPS sont d’importantes sources d’informations 
pour les entreprises de transport par camion. Certaines 
d’entre elles utilisent des GPS intégrés à leurs remorques 
afin de pouvoir les localiser. Ils sont grandement utilisés 
en cas de vol d’équipement, mais  aussi ils servent à 
communiquer des informations aux  conducteurs, 
comme les conditions routières, le prix de  l’essence ou 
l’emplacement de postes de  pesée. Ces systèmes sont 

également très utiles pour les clients des entreprises en 
transport qui peuvent consulter en temps réel l’empla-
cement de  leur  chargement en route plutôt que de 
devoir contacter l’équipe de répartition qui elle ferait 
ensuite le suivi auprès du conducteur pour connaitre 
son emplacement. 

Outil de gestion de flotte intégrée
Les outils de gestion de flotte intégrée permettent 
aux  conducteurs d’avoir sur une même tablette 
l’ensemble des informations nécessaires. Ce type d’outil 
permet entre autres d’intégrer certaines applications 
routières (ex. : CargoM), permettant aux conducteurs 
de camions d’avoir accès à de nombreuses informations 
sur le réseau routier, comme la congestion, les chantiers 

46 Transport Routier, 2019. 9 tendances technologiques qui pourraient transformer le camionnage.

de  construction, les restrictions de camionnage 
environnantes, etc.

Cet outil s’occupe également de la gestion 
automatique  du DCE, permettant aux répartiteurs 
d’obtenir les heures de conduite des conducteurs en 
temps réel ainsi que de leur attitrer des voyages en 
conséquence et de  s’assurer du respect des heures de 
conduite allouées à ces derniers. Ces outils incluent 
habituellement aussi les dispositifs de télémétrie, 
qui  permettent de communiquer à la répartition, 
en  temps réel, de  multiples indicateurs de conduite, 
de  performance et de l’état du véhicule. Cela permet 
à  l’équipe de répartition de mieux gérer l’entretien 
des  camions ainsi que de connaitre les besoins de 
formation continue des conducteurs.
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Les outils technologiques et numériques utilisés dans le cadre d’activités de transport 
routier de marchandises n’ont pas le même impact sur tous les corps de métiers. Selon 
le tableau 18, le métier de conducteur de camion est le plus affecté, puisque 56 % des 
répondants à l’enquête en ligne sont d’avis que les nouvelles technologies ont un 
impact majeur sur celui-ci. Leur utilisation incontournable dans les années à venir aura 
donc aux yeux d’une majorité des intervenants le potentiel de redéfinir la pratique du 
métier. À l’opposé, les organisations sondées semblent croire que le métier d’horairiste 
est le moins affecté par l’intégration des nouvelles technologies. En effet, 55 % des 
répondants croient que cela causera des impacts mineurs et 32 % ne soulèvent aucun 
impact. Toutefois, il est important d’émettre une réserve sur les résultats concernant les 
horairistes, puisque très peu d’entreprises en embauchent. Le métier de manutentionnaire 
semble également très peu touché par l’arrivée de nouvelles technologies aux yeux des 
répondants. Les tableaux en annexe 4, présentant les résultats selon la taille des 
entreprises et le type de transport effectué, indiquent des résultats similaires à ceux du 
tableau 18. La plus grande différence est observée au tableau 5 de l’annexe 4, où la 
moitié des répartiteurs des entreprises de transport de longues distances a subi des 
impacts majeurs causés par les nouvelles technologies. 

47 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, 2019. De quoi sera fait « l’employé modèle » de 2021? Rapport d’étude sur les compétences du futur, 19 p.

Tableau 18

Niveau de l’impact des nouvelles technologies sur chacune des professions, 
selon les répondants à l’enquête en ligne

Profession Impact majeur Impact mineur Aucun impact

Conducteur de camion 56 % 43 % 1 %

Mécanicien de véhicule lourd routier 45 % 45 % 10 %

Gestionnaire des ressources humaines 43 % 43 % 14 %

Répartiteur 41 % 48 % 11 %

Superviseur d’équipe 30 % 55 % 15 %

Manutentionnaire 13 % 59 % 28 %

Horairiste 13 % 55 % 32 %

L’ensemble des répondants des entrevues de fond a souligné que l’utilisation des 
nouveaux outilstechnologiques dans le cadre des activités de transport n’a pas changé 
les exigences d’embauche pour les postes de conducteurs de camions. Cela provient 
entre autres des centres de formation en transport routier qui ont su adapter les 
formations offertes afin d’y inclure davantage d’outils technologiques, notamment 
l’utilisation du DCE à l’aide d’un appareil de gestion de flotte intégrée (ISAAC). Toutefois, 
ce maintien des mêmes exigences d’embauche s’explique aussi par la rareté de main-
d’oeuvre, empêchant les employeurs d’être exigeants, sans quoi ils n’arriveront pas à 
pourvoir leurs postes. Plusieurs besoins en formation énoncés par les employeurs seront 
toutefois discutés subséquemment. 

Comme pour les conducteurs de camions, les entreprises interviewées n’ont 
généralement pas modifié leurs exigences d’embauche pour les postes de répartiteurs 
à la suite de l’implantation de nouvelles technologies. Deux répondants aux entrevues 
de fond ont mentionné que les répartiteurs doivent maintenant bien maitriser les outils 
informatiques et faire preuve d’ouverture à utiliser de tels outils.

Compétences essentielles, niveau minimal requis, 
aptitudes et habiletés

Littératie numérique
Une étude publiée en 2019 par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile 
du Québec fait état des compétences de base pour les travailleurs qui désirent avoir du 
succès dans un marché du travail où les robots et l’automatisation prendront de plus 
en plus d’importance. Parmi ces compétences, il y a : la littératie et la numératie, c’est-à-
dire être capable de lire et d’écrire ainsi que de savoir compter et utiliser des formules 
mathématiques, les compétences en technologies de l’information et des 
communications (TIC), la résolution de problèmes, les compétences techniques 
émergentes et les compétences générales (soft skills)47.
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La littératie et la numératie sont particulièrement 
importantes, puisqu’elles sont essentielles pour que 
les  travailleurs puissent apprendre tout au long de 
leur  vie. Quant aux compétences liées aux TIC, elles 
permettent aux travailleurs de repérer, d’organiser, 
de  comprendre, d’évaluer, de créer et de diffuser 
de  l’information par des outils technologiques et 
numériques48. Ces compétences sont particulièrement 
utiles dans le domaine du transport routier, car les 
appareils et dispositifs numériques et technologiques 
sont de plus en plus présents dans le travail des 
conducteurs de véhicules lourds, des répartiteurs et 
des  horairistes. Par exemple, l’utilisation de GPS fait 
appel à la fois à la littératie et aux compétences en TIC49.

Les intervenants œuvrant en formation continu 
interviewés s’entendent également pour dire que 
les compétences de bases quant à l’utilisation d’appareils 
électroniques seront centrales pour les  professions du 
transport de demain. Notamment, les  conducteurs 
devront devenir plus autonomes dans  les recherches 
concernant les règlementations sur  le transport. Selon 
les intervenants, l’ensemble de  l’information est 
accessible en ligne ou sur les outils de gestion intégrée 
du camion (ex. : ISAAC). La compétence à développer 
pour les conducteurs serait alors la capacité à réaliser 
des recherches efficientes en ligne et à trouver 
l’information dans un lot de données accessibles sur 
une tablette. 

Savoir-être
Les compétences générales (soft skills) sont des habiletés 
relationnelles de base qui deviendront indispensables 
sur le marché du travail. La pensée critique, la créativité, 
la collaboration, l’adaptation, l’esprit d’entrepreneuriat, 
l’initiative, les habiletés relationnelles et l’empathie en 
sont quelques exemples. Les compétences techniques 
émergentes, comme la  programmation, l’entretien, 
l’amélioration, la  modification et le dépannage des 
équipements de  nouvelle génération, seront 
primordiales pour continuer de travailler à l’ère de 
l’automatisation50. D’après les entrevues de fond, ces 
compétences seront de plus en plus importantes pour 
les répartiteurs et les  horairistes, car ils aident les 
conducteurs en  cas  de  problème et ils les aident à 
comprendre le fonctionnement des nouveaux appareils 
technologiques intégrés aux camions. 

Le savoir-être des répartiteurs est également à considérer 
avec l’augmentation en importance de  la  conciliation 
travail-famille pour les conducteurs de  camions de 
transport. Ils sont amenés à devoir prendre en compte 
les particularités des horaires de chaque conducteur et 
ne devront pas se fier uniquement aux informations 
transmises par les outils de télémétrie, notamment en ce 
qui a trait aux heures restantes. Les répartiteurs devront 
donc davantage apprendre à considérer l’aspect humain 
afin d’établir un  climat de travail assurant la rétention 
des conducteurs, sans toutefois nuire à la performance 
de l’entreprise. Pour devenir un conducteur de camion, 

48 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, 2019. De quoi sera fait « l’employé modèle » de 2021? Rapport d’étude sur les compétences 
du futur, 19 p.

49 Emploi-Québec, 2017. Conducteurs et conductrices de camions de transport : diagnostic professionnel et état du marché du travail. Sommaire exécutif. 16 p..
50 Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec, 2019. De quoi sera fait « l’employé modèle » de 2021? Rapport d’étude sur les compétences 

du futur, 19 p.
51 Extra Ressources, 2017. Le métier de camionneur : un métier pour les passionnés.

la flexibilité et l’adaptabilité sont des compétences 
recherchées. Les conducteurs doivent être prêts à 
accepter un horaire flexible, puisqu’ils travaillent parfois 
de nuit ou de jour. Les conducteurs de camions de 
transport doivent aussi aimer la diversité, car il n’y a pas 
beaucoup de place à la routine dans ce métier, surtout 
pour ceux qui font de longues distances. De surcroit, leur 
conduite doit exemplaire, car les camionneurs doivent 
être prudents, courtois, alertes et autonomes, et  avoir 
une bonne capacité d’adaptation aux conditions 
routières51. Posséder des connaissances en  arrimage et 
en équilibrage des charges est aussi un  atout dans le 
métier de conducteur de camion de  transport (CEM, 
2015).

Compétences spécifiques à la RMR de Montréal
Les employeurs interviewés ont mentionné certaines 
compétences primordiales pour la main-d’œuvre 
travaillant dans la RMR de Montréal. Les répartiteurs sont 
grandement sollicités pour optimiser et modifier les 
trajets afin de tenir compte de la congestion et de 
la  construction dans la région. Ils doivent ainsi être 
alertes pour trouver des chargements pour le transport 
local. Quant aux conducteurs de camions, ils doivent être 
plus vigilants et attentifs, puisqu’ils doivent œuvrer en 
présence accrue de piétons et cyclistes. 

Les entrevues de fond ont permis de déceler les 
compétences recherchées par les employeurs et 
l’enquête en ligne a permis de déterminer les besoins de 
mise à jour de ces compétences pour les camionneurs, 
les répartiteurs et les horairistes. Ces besoins de mise à 
jour sont présentés aux tableaux suivants. 
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Besoins de formation
Le tableau 19 met en lumière que les besoins de mise 
à  jour des compétences des conducteurs de camions 
sont plutôt mineurs que majeurs. Le plus grand besoin 
de mise à jour mineure pour les conducteurs est pour 
cerner les possibilités des systèmes d’un camion semi-
remorque. 

Selon les intervenants interviewés, un premier besoin 
d’actualisation des compétences pour les conducteurs 
de camion est la compréhension des outils de gestion de 
flotte intégrée (ex. : ISAAC). Ces outils proposent 
notamment la possibilité de gérer le DCE, mais offrent 
également beaucoup d’autres possibilités actuellement 
inexploitées pour le conducteur. Celui-ci pourrait entre 
autres s’en servir pour évaluer son niveau d’écoconduite 
ou le degré de sécurité de ses comportements routiers. 
Actuellement, ce type de fonction est partiellement 
utilisé par les équipes de gestion des entreprises, 
mais  les conducteurs pourraient en venir à eux 
même  s’approprier l’analyse de leurs résultats. Cette 
compétence est d’autant plus pertinente pour les 
conducteurs indépendants et qui souhaitent améliorer 
la rentabilité ou la sécurité de leurs déplacements, mais 
qui n’ont pas accès à un gestionnaire produisant ce type 
de rapport pour eux. 

À cet effet, avec l’accès à davantage de données sur 
la conduite des conducteurs, des besoins de formation 
concernant les compétences en écoconduite semblent 
de plus en plus émerger dans le secteur du transport 

routier. Les conducteurs pourront maintenant apprendre 
à identifier les évènements nuisant à l’aspect écologique 
de leur conduite. De ce fait, il pourrait corriger le tir afin 
de, entre autres, diminuer leur consommation en 
carburant.

Comme mentionné précédemment, la compétence 
concernant la recherche efficace d’informations sera 
également à développer, et ce, particulièrement pour les 
conducteurs d’un certain âge. Plusieurs intervenants 

52 Ce choix s’appuie sur la compétence visée par le programme d’études professionnelles en transport par camion.

travaillant en processus de reconnaissance des acquis et 
des connaissances pour l’obtention du DEP en transport 
par camion ont confirmé que l’aspect le plus souvent 
fautif chez les conducteurs d’expérience était les 
connaissances sur les normes de chargement (poids, 
dimension, arrimage, etc.). De manière générale, il s’agit 
également des conducteurs qui ont le plus de difficulté 
à effectuer des recherches pour valider leurs 
connaissances sur ces normes et règlements. Un besoin 
de formation semble donc émerger en ce sens.

Tableau 19

Besoins de mise à jour des compétences des conducteurs de camions de transport en fonction de l’intégration 
de nouvelles technologies, selon les répondants à l’enquête en ligne

Compétence52 Besoin de mise à jour 
majeur

Besoin de mise à jour 
mineur

Aucun besoin de mise 
à jour

Conduire un camion en milieu rural et autoroutier 31 % 21 % 48 %

Planifier un voyage 23 % 32 % 45 %

Cerner les possibilités des systèmes d’un camion semi-remorque 20 % 61 % 19 %

Veiller au bon état du camion 20 % 54 % 26 %

Veiller au chargement et au déchargement d’un camion 19 % 31 % 50 %

Résoudre des problèmes d’application de la règlementation 18 % 56 % 26 %

Exécuter les techniques de base de la conduite 15 % 50 % 35 %

Effectuer un voyage avec livraison 13 % 38 % 49 %

S’intégrer au milieu de travail 13 % 47 % 40 %
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Le tableau 20 indique également que les besoins de 
mise à jour des compétences des répartiteurs et des 
horairistes sont plutôt mineurs. Les plus grands besoins 
de mise à jour des connaissances des répartiteurs et 
horairistes concernent la réalisation de recherches 
d’informations sur les lois et les règlements. 

Une nouvelle compétence clé pour les horairistes 
concerne l’utilisation de données obtenues en temps 
réel par les outils de télémétrie. Les intervenants 
consultés mentionnent qu’auparavant les qualités 
les  plus recherchées chez un répartiteur étaient des 
connaissances géographiques impeccables ainsi qu’une 
mémoire fiable. Avec l’avènement de tous les nouveaux 
outils électroniques, ces compétences sont devenues 
moins essentielles, puisqu’ils ont des applications 
et  des  logiciels sur lesquels s’appuyer. Cependant, 
la  maitrise des logiciels et des applications utilisant 
les  données obtenues par télémétrie est devenue 
primordiale. Certains intervenants mentionnent 
même  la transformation du rôle de répartiteur vers 
un  poste « d’opérateur de logiciel d’informations » 
ou  de  « planificateur » en fonction du flot continu 
d’informations. Savoir interpréter les données et 
effectuer des interventions sera également une 
compétence à développer pour les répartiteurs.

Comme mentionné précédemment, le savoir-être 
et  les  qualités humaines des répartiteurs gagnent 
également en importance pour les entreprises. 
Auparavant, les répartiteurs étaient moins amenés 
à  devoir considérer les contraintes familiales de 
chacun  dans la répartition des livraisons à effectuer, 
ceux-ci basant leurs décisions uniquement sur l’efficacité 
économique des voyages et sur les heures de transport 
encore disponibles des conducteurs. Avec  le contexte 
de rareté de la main-d’œuvre et les  exigences plus 

élevées des travailleurs en  matière de  conciliation 
travail-famille, les répartiteurs devront développer leurs 
qualités humaines dans la supervision de leur équipe de 
conducteurs. Notamment, ceux-ci devront apprendre à 
ne pas se fier uniquement aux heures disponibles dans 
l’assignation des tâches. Les entreprises ayant sensibilisé 
et formé leurs équipes de répartiteurs sur la priorisation 
de la conciliation travail-vie personnelle des conducteurs 
de camions, mentionnent avoir constaté une 
augmentation de leur taux de rétention. 

Tableau 20

Besoins de mise à jour des compétences des répartiteurs et des horairistes en fonction de l’intégration 
des nouvelles technologies, selon les répondants à l’enquête en ligne

Compétence Besoin de mise à jour 
majeur

Besoin de mise à jour 
mineur

Aucun besoin de mise 
à jour

Superviser du personnel 27 % 41 % 31 %

Faire une étude sur les frais d'exploitation des services logistiques 20 % 49 % 31 %

Établir des rapports techniques 18 % 44 % 38 %

Effectuer l'achat et la vente des services logistiques 16 % 34 % 50 %

Établir des itinéraires 14 % 46 % 40 %

Établir une stratégie de gestion des approvisionnements et des stocks 14 % 36 % 50 %

Assurer le dédouanement des marchandises 12 % 51 % 37 %

Gérer les opérations en transport routier 10 % 54 % 36 %

Organiser le transport international des marchandises 10 % 54 % 36 %

Effectuer des recherches d'informations sur les lois et les règlements 8 % 65 % 27 %

Assurer le service à la clientèle 8 % 46 % 46 %

Résoudre des problèmes mathématiques appliqués à la logistique 8 % 41 % 51 %

Organiser le transport national des marchandises 6 % 54 % 40 %

Faire une étude sur la mise en marché des services logistiques 6 % 42 % 52 %

Choisir des moyens de transport 6 % 32 % 62 %

Assurer la réception des marchandises 0 % 36 % 64 %

Assurer l'entreposage des marchandises 0 % 45 % 55 %

Assurer l'expédition des marchandises 0 % 46 % 54 %
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Méthodes de formation
Tous les employeurs interviewés offrent de la 
formation  continue pour les conducteurs de camions 
et  les répartiteurs qui en ont besoin. Les employeurs 
offrent de la formation à l’interne sur les différents types 
de transports qu’ils réalisent (ex. : transport hors norme, 
transport de matières dangereuses, etc.) et pour les 
nouvelles technologies introduites au sein de 
l’entreprise. Comme mentionné précédemment, la 
méthode la plus répandue est celle concernant 
les champions. Les fournisseurs des outils technologiques 
forment quelques champions sur les  nouveaux outils 
et  ces derniers deviennent les formateurs internes de 
l’entreprise pour les outils technologiques et 
numériques.

D’autres entreprises interviewées utilisent les outils 
technologiques afin de fournir de la formation 
aux  employés. À l’aide des données télémétriques, 
les employeurs sont capables de cibler les conducteurs 
de  camions qui ont davantage besoin de perfec-
tionnement. Ils peuvent ainsi les accompagner dans 
le  perfectionnement de leur conduite. Certaines 
entreprises utilisent directement la tablette sur laquelle 
les conducteurs tiennent leur journal de bord pour offrir 
des formations. Les systèmes de consignation 
électronique contiennent plusieurs applications, dont 
des modules de formation. Certains employeurs 
interviewés rentabilisent les temps d’attente des 
conducteurs en les incitants à suivre des formations 
sur leurs tablettes. 

Les fournisseurs de nouvelles technologies interviewés 
offrent la possibilité de suivre de la formation à toutes 
les entreprises qui achètent leurs outils, mais ce ne sont 
pas tous les clients qui en demandent. Selon une de ces 
entreprises, la proportion des clients qui demandent de 

la formation à la suite de l’acquisition de leur produit 
serait de seulement 20 %. Avant la pandémie de la 
COVID-19, la majorité de la formation était offerte en 
présentiel, alors qu’aujourd’hui, elle est majoritairement 
offerte à distance. Certaines entreprises offrent 
également un centre d’aide en ligne, où les utilisateurs 
peuvent consulter de la documentation et des vidéos 
pour répondre à leurs questions. 

Les formations en ligne seraient plus efficaces, selon 
un des répondants aux entrevues de fond. Elles peuvent 
être suivies sur les tablettes utilisées pour la consignation 
électronique durant un temps mort et le format est aussi 
mieux adapté. Concernant les formations en présentiel, 
il s’agissait plutôt d’une seule formation de huit heures, 
alors que les formations en ligne peuvent être effectuées 
en huit formations d’une heure. Cela permettrait aux 
conducteurs d’être plus attentifs tout au long des 
formations. Les répondants sont donc d’avis que les 
formations en ligne resteront dans l’avenir. 

Les tableaux en annexe 6 et les données présentées 
dans les fiches de technologies présentent les différents 
types de formations offerts pour l’utilisation des 
nouveaux outils technologiques. La formation 
sur  l’implantation et/ou l’utilisation du nouvel outil 
technologique serait plus particulièrement utile pour les 
dispositifs de consignation électronique. La formation 
sur les compétences de base à développer en lien avec 
l’utilisation de l’outil technologique serait plus utilisée 
pour les systèmes de GPS intégrés aux véhicules. La 
formation sur les nouvelles procédures de  travail 
incluant l’utilisation de l’outil technologique serait 
davantage utilisée pour la réalité virtuelle. Puis, 
la formation continue pour les mises à jour ou l’évolution 
de l’outil technologique serait plutôt utilisée pour les 

dispositifs de consignation électronique et les systèmes 
de gestion du transport. 

Les répondants de l’enquête en ligne ont également 
souligné le besoin de formation en gestion du 
changement pour mieux s’adapter à l’utilisation 
de l’ensemble des nouvelles technologies. 
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Meilleurs moyens recensés

Systèmes de récompense des employés
L’arrivée des enregistreurs électroniques de bord 
n’a  pas  été bien reçue par certains conducteurs de 
camions. Toutefois, les entreprises ont utilisé des moyens 
incitant les conducteurs à se servir de cette technologie, 
ce qui s’est avéré un succès. Certaines compagnies ont 
organisé des discussions pour former les chauffeurs et 
ont mis sur pied un programme de récompense en lien 
avec son utilisation. Ce programme offre un boni aux 
conducteurs de camions utilisant l’outil et qui n’ont pas 
commis d’infraction pendant leurs heures de conduite 
et de repos. D’autres entreprises ont également mis en 
place des bonis récompensant les meilleures 
performances en matière d’écoconduite, maintenant 
mesurables grâce à la télémétrie. Grâce à ces pro-
grammes, les compagnies rapportent une intégration 
positive de l’outil pour 95 % à 99 % des conducteurs. 
Comme l’outil offre plusieurs données sur les 
performances de conduite, la compagnie accorde une 
cote entre 0 et 100 basée sur  les résultats mesurés du 
conducteur. Cette cote indique la valeur du boni que le 
conducteur obtient. Un  conducteur avec une cote de 
100 peut obtenir autour de 100 $ de prime par semaine 
dans certaines entreprises53. D’autres entreprises ont 
opté pour des tirages au sort de prix parmi les meilleurs 
conducteurs (25 %). Dans l’ensemble, l’idée centrale 
est de démontrer au conducteur qu’il a quelque chose 
à gagner au fait que ses performances soient mesurées 
de plus prêt. 

Accompagnement
Les entrevues auprès des employeurs ont permis 
de  déterminer que l’accompagnement de la main 
d’œuvre dans l’intégration des nouvelles technologies 
est un élément clé pour en faciliter l’implantation. Il 
est  important d’offrir de l’accompagnement aux 
conducteurs, répartiteurs et horairistes dans les mois 
suivant l’implantation de l’outil, pour répondre aux 
questions ainsi que pour démystifier des craintes 
ou  de  fausses appréhensions. Cela serait un élément 
clé  pour le bon fonctionnement des nouvelles tech-
nologies auprès de conducteurs plus réticents au départ. 

Taxation
La taxation du carburant s’est avérée efficace pour 
réduire l’émission de gaz à effet de serre en Europe. 
Au  Québec, les taxes sur le carburant sont de 10 à 
20  points de pourcentage moins élevées qu’au 
Danemark, en France, au Royaume-Uni, en Suisse 
et  en  Suède. Les  émissions de GES ont augmenté de 
59 %  au Québec, entre 1990 et 2018, alors que celles 
de  ces  pays  d’Europe sont beaucoup moins élevées, 
soit le Danemark (+31 %), la France (+8 %), le Royaume-
Uni (+2 %), la Suisse (+3 %) et la Suède (-13 %) 
pour  la  même période54. Une taxation plus élevée 
des  carburants au Québec serait donc un bon incitatif 
pour  les Québécois de se tourner vers de nouvelles 
technologies plus vertes, comme les véhicules élec-
triques et les véhicules propulsés à l’hydrogène vert. 

Investissements en production
Afin de répondre à l’importante demande anticipée 
de  batteries lithium-ion, de nombreux producteurs 
ont  investi dans l’amélioration de leur capacité de 
production. Il est attendu que la production de cellules à 
l’échelle mondiale soit multipliée par 10 au cours de 
la  période de 2017 à 2028. En l’espace de 5 mois 
seulement, d’octobre 2018 à février 2019, la capacité 
de  production annoncée pour 2028 est passée de 
1 102  GWh à 1 549 GWh. Cela représente une hausse 
de  40 % de la capacité de production55. Investir dans 
l’amélioration des capacités de production est donc un 
moyen idéal pour faciliter l’implantation des batteries 
lithium-ion dans tous les types de véhicules routiers.

53 Transport Routier, 2017. Adieu papier! 
54 La Presse, 2021. Pollution liée au transport routier.
55 Propulsion Québec, 2019. Filière des batteries lithium-ion : développer un secteur porteur d’avenir pour l’économie du Québec. 46 p.
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Formation continue
Lors des entrevues de fond, il est ressorti que le moyen le 
plus utilisé par les entreprises sondées pour intégrer de 
nouvelles technologies est la formation continue. 
La  formation continue à propos des nouveaux outils 
introduits à la répartition et dans les camions de la flotte 
est un moyen efficace pour en faciliter l’intégration. Cela 
permet également de désamorcer les  craintes des 
employés plus réticents par rapport à l’intégration 
d’outils technologiques dans leur camion. Avec de la 
formation et l’accompagnement adéquat, le personnel 
le plus réticent finit par adopter les nouveaux outils. 
Lorsqu’ils sont bien outillés et motivés, les employés 
trouveront eux-mêmes des solutions pour faciliter leur 
adaptation à l’outil technologique56.

Cadre règlementaire
Actuellement, les seuls outils qui font l’objet d’obligations 
gouvernementales sont les dispositifs de  consignation 
électronique. Les DCE sont obligatoires aux États-Unis 
depuis quelques années déjà et le seront au Canada à 
partir de janvier 2023. Les entreprises de transport qui 
couvrent le Canada et les États Unis ont donc été 
obligées de munir les camions de tous leurs chauffeurs 
qui font de longues distances d’un DCE, lors de la mise 
en place de la règlementation américaine. Ces 
règlementations font donc en sorte que les entreprises 
n’ont pas le choix d’intégrer ces outils à leur flotte et les 
conducteurs sont obligés de les  utiliser. Bien que le 
cadre règlementaire fait en sorte que l’adoption de 
l’outil se fait à plus grande échelle, il entraine toutefois 
son lot d’enjeux. Effectivement, l’obligation du DCE peut 
engendrer des conséquences financières, des problèmes 
de réticence de la main-d’œuvre et des enjeux 
d’attraction et de rétention des conducteurs chez 
certaines entreprises de transport.

56 BIMOne, 2020. Réaliser une transition numérique fructueuse.

Poids des assureurs
Pour les entreprises réfractaires à l’adoption de certaines 
technologies, les critères exigés par les  assureurs 
semblent être l’un des moteurs de  changement 
important, même sous forme de contrainte. Plusieurs 
entreprises ont effectivement mentionné que leurs 
assureurs exigeaient maintenant l’utilisation d’outils 
permettant de mesurer les comportements routiers des 
conducteurs. De la même manière, les assureurs exigent 
également la détention du DEP dans le cadre de certains 
types de transports (ex. : matières dangereuses). De 
façon générale, les assureurs exercent donc une pression 
vers la modernisation des équipements lorsque ceux-ci 
contribuent à l’augmentation de la sécurité ou 
de  la  capacité à surveiller les comportements des 
conducteurs.
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Moyens facilitant l’implantation de nouvelles technologies

Pratiques à adopter

Recyclage de batteries
Pour en faire une solution réellement viable, les batteries 
lithium-ion devront être recyclées. Le  recyclage de 
batteries en fin de vie sera primordial pour réduire 
l’impact des véhicules électriques sur  l’environnement. 
Ces batteries contiennent des matières dangereuses qui 
risquent de causer d’importants problèmes de santé et 
environnementaux si elles ne sont pas adéquatement 
recyclées. Il existe différents types de recyclage, dont le 
recyclage pyrométallurgique, le recyclage mécanique/
physique et le recyclage hydrométallurgique57.

Écoconduite
L’écoconduite est un comportement routier sécuritaire, 
économique et respectueux de l’environnement. 
Elle consiste à vérifier l’état du véhicule avant de partir, 
planifier les déplacements, éviter les freinages et les 
accélérations brusques, éteindre le moteur lors d’un 
arrêt de plus d’une minute, respecter les limites de 
vitesse et utiliser moins de climatisation58. Les outils 
technologiques comme les dispositifs de consignation 
électronique et de télémétrie encouragent les 
conducteurs à adopter l’écoconduite, puisque les 
gestionnaires de flotte ont accès à de nombreuses 
données sur les performances de conduite des 
conducteurs. Les conducteurs doivent ainsi adopter 

l’écoconduite avec ces nouvelles technologies pour 
ne pas recevoir d’avertissement de leur employeur. 

Projets pilotes
Débuter l’implantation de nouvelles technologies 
par  des projets pilotes de petite envergure serait 
une  stratégie à adopter.59 Elle permet de tirer des 
leçons  de  l’utilisation de l’outil, sans devoir débourser 
d’importantes sommes pour l’implantation complète de 
l’outil trop hâtivement. Le projet pilote permettrait de 
déceler quels seront les besoins de formation principaux 
lors de l’implantation à grande échelle de l’outil dans 
l’entreprise. Les travailleurs qui participent au projet 
pilote seraient les plus expérimentés : ils pourraient alors 
devenir des mentors pour leurs collègues dans 
l’utilisation du nouvel outil. User d’une approche 
graduelle aiderait à réduire le stress chez les employés 
causé par l’intégration du nouvel outil60.

Cycle d’évaluation 
Les entreprises en transport de marchandises désirant 
adopter de nouveaux outils technologiques devraient 
évaluer leurs besoins avant de débuter le processus 
d’implantation et les réévaluer régulièrement. 
Effectivement, avant d’aller de l’avant avec une 

nouvelle technologie, les entreprises doivent déterminer 
où elles  en sont dans leur cheminement et  où elles 
désirent se trouver technologiquement à  court et à 
moyen terme. Comme les outils tech nologiques et 
numériques évoluent rapidement et que les entreprises 
de transport de marchandises font face à de nombreux 
compétiteurs, il est important pour les entreprises de 
procéder à cette évaluation des besoins régulièrement.61 
Le cycle d’évaluation régulier permettrait également aux 
entreprises d’évaluer les  ressources monétaires, 
humaines et matérielles disponibles pour l’implantation 
d’une nouvelle technologie62.

Présence accrue des ressources humaines 
Les ressources humaines doivent se rapprocher 
des  corps de métiers qui sont affectés par la présence 
de  nouvelles technologies, afin de mieux comprendre 
leur nouvelle réalité. Les ressources humaines pourront 
alors déterminer la capacité des employés à s’adapter 
aux nouveaux outils et déceler quels sont les besoins 
de  formation de la main-d’œuvre. Il est également 
important pour les ressources humaines d’être 
davantage en contact avec la main-d’œuvre utilisant 
les  nouvelles technologies, afin de mieux anticiper et 
comprendre quels sont les besoins pour des nouveaux 
postes et gérer les changements technologiques63.

57 Propulsion Québec, 2019. Filière des batteries lithium-ion : développer un secteur porteur d’avenir pour l’économie du Québec. 46 p.
58 Gouvernement du Canada, 2022. Trucs d’écoconduite. Sur la route, prenez le temps de ralentir.
59 HEC Montréal, 2021. Transformation numérique : quels sont les avantages concurrentiels? 
60 BIMOne, 2020. Réaliser une transition numérique fructueuse.
61 HEC Montréal, 2021. Transformation numérique : quels sont les avantages concurrentiels?
62 BIMOne, 2020. Réaliser une transition numérique fructueuse.
63 Le Soleil, 2019. Comment la technologie révolutionne le mode de travail.
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Constats

Constats sur le portrait du secteur du transport routier de marchandises 
et de la main-d’œuvre dans la RMR de Montréal
Dans la RMR de Montréal, 99,6 % des entreprises avec employés en transport par 
camion sont des petites entreprises ; 86 % des 3 673 entreprises de transport de 
marchandises diverses et 69 % de celles en transport de marchandises spéciales 
(903 entreprises au total) comptent de 1 à 4 employés en décembre 2021. 

Cette étude sur l’impact des changements technologiques et numériques dans les 
professions du transport routier de marchandises de la RMR de Montréal a permis de 
soulever plusieurs constats concernant tant les conducteurs de camions de transport, 
les répartiteurs et les horairistes de trajets et d’équipages que l’industrie dans laquelle 
ils  travaillent, ainsi que les enjeux affectant négativement la main-d’œuvre et le 
processus d’intégration des technologies. Les principaux constats concernant les 
différents thèmes de l’étude sont présentés dans les lignes suivantes.

La RMR de Montréal, 
pour tout type de 
transport confondu, 
représente

69 % des entreprises en transport de marchandises 
spéciales (903 entreprises au total) comptent de 
1 à 4 employé(e)s en décembre 2021. 

RMR de Montréal versus la province de Québec
En 2021, il y avait environ 29 600 conducteurs et conductrices 

de camions de transport et 4 300 répartiteurs et répartitrices 
dans la RMR de Montréal. Cela représente 37,0 % de l’ensemble 

des conducteurs et conductrices et 45,3 % de l’ensemble 
des répartiteurs et répartitrices de la province de Québec. 

En 2020, il y avait 2 500 horairistes dans la RMR de Montréal, 
soit 86,2 % de tous les horairistes de la province.

8 % de l’industrie 
canadienne du transport

54 % du volume 
des marchandises 
transportées 
au Québec

Transport routier de marchandises dans la RMR de Montréal

99,6 % des entreprises avec employé(e)s en transport 
par camion sont des petites entreprises ; 

86 % des 3 673 entreprises en transport 
de marchandises diverses

37 %  
Conducteurs

45.3 %  
Repartiteurs

86.2 %  
Horairistes

 RMR de Montréal

 Province de Québec
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• Le nombre de postes vacants au sein des trois professions à l’étude était en hausse 
entre 2015 et 2021. La profession de conducteur de camion a connu une hausse des 
postes vacants de 220 %, celle de répartiteur, de 162 %, et celle d’horairiste, de 100 %. 
Les employeurs de la RMR de Montréal anticipent que le nombre de postes vacants 
continuera d’augmenter au cours des prochaines années, surtout chez les 
conducteurs de camions de transport, puisque bon nombre d’entre eux quitteront le 
métier pour la retraite et que cette profession semble perdre de la popularité chez les 
jeunes. La rétention du personnel est également plus difficile auprès des jeunes 
conducteurs de camions en raison de la conciliation travail-famille. Pour de nombreux 
employeurs de la région, le fait d’être situés dans la RMR de Montréal n’améliore pas 
le recrutement ni la rétention des employés. En effet, malgré un plus grand bassin de 
candidats potentiels, la grande concentration d’entreprises de transport dans la 
région engendre beaucoup de compétition entre les employeurs. 

220 % 
Conducteurs

162 % 
Repartiteurs

100 %  
Horairistes

• Le transport par camion de marchandises dans la RMR de Montréal comporte son lot 
d’enjeux. Les nombreux chantiers de construction, la présence accrue de trafic et de 
congestion routière, le potentiel immobilier limité et les vélos-cargos électriques sur 
l’ile de Montréal sont quelques-uns des éléments qui nuisent au bon fonctionnement 
du transport de  marchandises par camion. Cependant, une fois complété, le 
développement portuaire occasionnera sans doute de nombreux avantages aux 
entreprises de transport. Aussi, l’aisance plus élevée avec les nouvelles technologies 
chez les travailleurs de la RMR de Montréal facilite l’implantation de nouveaux outils 
numériques auprès de la main-d’œuvre. 
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Constats sur les outils technologiques et 
numériques utilisés ou en développement
• Actuellement, seule l’utilisation des DCE fait l’objet 

d’une obligation gouvernementale. Il est 
cependant anticipé que des législations sur les 
véhicules lourds électriques ainsi que les caméras 
intégrées aux camions apparaitront dans les 
années à venir. 

• Même si le DCE est le seul outil faisant l’objet 
d’une  obligation de la part du gouvernement 
fédéral, ce n’est pas l’outil le plus utilisé dans les 
entreprises de transport sondées. Les GPS et les 
régulateurs de vitesse adaptatifs sont davantage 
utilisés que le DCE. Généralement, lorsqu’une 
entreprise adopte un outil  technologique, elle 
l’implante à l’ensemble de la  flotte ou l’impose 
à  la  main-d’œuvre du département qui l’utilise, 
sauf pour les véhicules électriques. En  effet, les 
véhicules électriques sont adoptés très lentement, 
un véhicule à la fois pour les  rares entreprises en 
processus d’acquisition. 

• Les outils comme les DCE, les dispositifs 
de  télémétrie, les caméras et les capteurs ont 
engendré un effet positif pour les entreprises 
(ex. :  économies de carburant, réduction des 
accidents de la route), puisqu’ils incitent les 
conducteurs à  respecter le code de la route 
et à pratiquer l’écoconduite. 

• Les plus grandes contraintes à l’implantation 
de  nouvelles technologies dans les entreprises 
de transport de la RMR de Montréal seraient le cout 
associé à l’achat et à l’implantation de la technologie 
et la compatibilité du nouvel outil avec ceux déjà en 
place. De plus, certaines entreprises croient qu’elles 

devront créer de nouveaux postes en lien avec 
l’implantation d’un nouvel outil technologique, ce qui 
est contraignant en cette période de grand manque de 
main-d’œuvre au Québec. 

• L’implantation de nouvelles technologies se déroule 
plus facilement auprès des répartiteurs que des 
conducteurs de camions. Les employeurs de la RMR de 
Montréal soulignent que les conducteurs approchant 
la retraite (55 ans et plus) sont les plus réticents envers 
les nouvelles technologies. D’après l’expérience vécue 
avec l’implantation du DCE, les moyens les plus 
efficaces pour faciliter l’adoption des nouveaux outils 
seraient l’accompagnement, la  formation avec des 
champions, la ludification de l’outil et, surtout, une 
prime à gagner si le conducteur utilise le nouvel outil. 

Constats sur les caractéristiques de la 
transformation de la gestion des opérations 
de transport, de l’organisation du travail et 
des fonctions de travail
• De nombreux outils technologiques ont permis 

d’améliorer la communication entre différents acteurs 
clés du domaine du transport par camion 
de marchandises. Entre autres, les tablettes des DCE, 
les  logiciels de répartition en ligne, les caméras 
de  bord facilitent la communication entre les 
conducteurs de camions et les répartiteurs. Les 
tablettes qui servent au DCE permettent également 
aux chauffeurs d’une même flotte de communiquer 
entre eux. Il existe également les applications qui 
permettent de mettre en contact les clients qui ont 
des chargements à faire livrer et les camionneurs 
qui cherchent des marchandises à livrer. 

• De nombreux outils sont utiles à la gestion 
des  informations et des données. Entre autres, les 

tableaux de bord numériques, la réalité augmentée et 
la télémétrie permettent d’obtenir des données 
sur  l’état du camion, ce qui permet d’en faciliter 
l’entretien et de prévenir les bris. Les DCE et les 
dispositifs de télémétrie permettent à la répartition et 
aux gestionnaires de flotte d’avoir de nombreuses 
données sur les heures de conduite, les performances 
des camions et les habitudes de conduite des 
conducteurs. Les GPS sont également une grande 
source d’information. Ils indiquent non seulement 
la  localisation du véhicule, mais peuvent aussi 
communiquer des informations utiles pour le 
chauffeur, comme le prix du carburant ou les 
conditions routières, à l’instar de certaines applications 
routières. Aussi, les capteurs détectant les obstacles 
collectent de nombreuses données, qui  peuvent 
ensuite servir à recréer l’environnement du camion en 
3D à l’aide d’un logiciel adapté.

• L’arrivée des DCE a facilité la rédaction du journal 
de  bord par les chauffeurs et les aide à respecter 
leurs  horaires de conduite. Les logiciels de gestion 
d’horaire aident, quant à eux, les horairistes et 
les  répartiteurs à mieux gérer les horaires des 
conducteurs de camions et de la flotte. 
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Constats sur les besoins d’actualisation 
et de développement des compétences 
• Les répartiteurs doivent optimiser et modifier 

les  trajets pour tenir compte de la congestion et  de 
la  construction dans la région, ainsi qu’être alertes 
dans la recherche de chargements pour le  transport 
local. Avec l’arrivée des nouvelles technologies dans le 
cadre de leur travail, les répartiteurs doivent aussi 
posséder des connaissances informatiques de plus 
en  plus avancées. Par exemple, ceux-ci devront 
apprendre à utiliser les données provenant de la 
télémétrie et à faire des interventions auprès des 
conducteurs en s’appuyant sur ces données.

• Les compétences humaines des répartiteurs conti-
nueront de prendre en importance au cours 
des prochaines années. Les attentes des conducteurs, 
notamment en matière de conci liation travail-famille, 
devront être davantage prises en compte dans la 
répartition du travail. Les répartiteurs devront donc 
apprendre à baser leurs décisions à la fois sur les 
données provenant de la télémétrie et sur les données 
humaines provenant de la réalité propre à  chaque 
conducteur.

• Autant les répartiteurs que les conducteurs de 
camions doivent apprendre à utiliser pleinement les 
outils de gestion de flotte qui s’imposent comme 
des  incontournables dans l’industrie (ex. : ISAAC, 
Qualcomm, etc.). À ce jour, leur utilisation semble 
encore largement limitée au DCE et, parfois, à la 
collecte de quelques données télémétriques. Les 
conducteurs comme les répartiteurs gagneraient 
à développer une meilleure maitrise des outils.

• Les conducteurs de camions de la RMR de Montréal 
doivent être plus vigilants et attentifs, puisqu’ils 
doivent s’adapter à la présence accrue de piétons 
et de cyclistes sur les voies de circulation. 

• Les entreprises de transport de la RMR de Montréal 
demandent moins de formation à leurs fournisseurs 
de nouvelles technologies que les entreprises se 
situant dans des régions moins urbaines. Les 
entreprises de la RMR de Montréal soulignent 
également que le fait que la formation continue 
liée  aux nouvelles technologies peut se faire sur 
les tablettes utilisées pour le DCE facilite la tâche.

Constats sur les moyens pour faciliter 
l’implantation des changements technologiques
• Les meilleurs moyens recensés pour faciliter 

l’implantation des nouvelles technologies auprès de la 
main-d’œuvre sont : l’implantation des systèmes 
de  récompenses pour les employés ; l’accompagne-
ment de la main-d’œuvre ; et la formation continue. Les 
meilleurs moyens pour l’implantation en entreprise 
sont : taxer le carburant pour inciter l’achat de véhicules 
électriques ; investir en production pour rendre plus 
facilement disponibles les nouvelles technologies aux 
entreprises ; et  imposer les technologies à l’aide 
d’un cadre règlementaire. 

• Les entreprises en transport par camion 
devraient adopter les pratiques suivantes pour faciliter 
l’implantation des nouvelles technologies : des projets 
pilotes, des cycles d’évaluation des besoins 
en technologies et une présence accrue des ressources 
humaines dans le processus d’implantation des 
nouvelles technologies. Ensuite, pour les conducteurs 
de camions, l’écoconduite serait  une pratique à 
adopter par tous. Enfin, pour les  entreprises en 
technologies, le recyclage des batteries de véhicules 
lourds électriques serait à développer afin d’inciter 
davantage d’entreprises de  transport à adopter la 
propulsion électrique. 
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Le besoin de CRÉER UN NOUVEAU 
POSTE dans les entreprises afin de bien gérer 
et de traiter l’ensemble des données provenant 
des outils télémétriques.

L’ATTITUDE PARFOIS RÉFRACTAIRE 
DES ENTREPRISES envers l’adoption 
de technologies qui se sont pourtant 
montrées bénéfiques à long terme, autant 
pour les entreprises que pour les conducteurs 
(ex. : DCE).

Le MANQUE DE FORMATEURS 
QUALIFIÉS pour enseigner l’utilisation des 
nouvelles technologies aux conducteurs et aux 
répartiteurs.

Le nombre élevé de technologies disponibles 
et en développement accentuant le manque de 
formateur qualifié, les centres de formation ne 
pouvant qu’en choisir quelques-unes qu’ils 
maitrisent et enseignent. 

COÛT ÉLEVÉ des nouvelles technologies. 

Parallèlement, les COMPÉTENCES 
À DÉVELOPPER POUR LES 
RÉPARTITEURS afin d’utiliser les données 
massives provenant de la télémétrie.

Le contexte anxiogène lié au transport routier 
dans la RMR de Montréal, notamment à cause 
de la PRÉSENCE ACCRUE DE TRAFIC, 
de cyclistes et de travaux de construction 
provoquant des détours vers des routes non 
adaptées aux camions.

La nécessité de revoir le type de gestion faite 
par une part significative des répartiteurs afin 
qu’elle soit plus AXÉE SUR L’HUMAIN.

Les COMPÉTENCES MANQUANTES, 
notamment chez les conducteurs près de la 
retraite, pour l’utilisation adéquate des 
nouveaux outils technologiques.

Le MANQUE D’INTÉRÊT DES JEUNES 
envers les professions du transport routier.

Crainte des conducteurs de camions 
envers l’utilisation de nouveaux 
outils qui MONITORENT LEURS 
COMPORTEMENTS ROUTIERS.

Enjeux et problématiques
L’étude permet également de mettre en lumière 
plusieurs enjeux à considérer, notamment : 
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Recommandations à la suite de l’étude
Afin de répondre aux différents enjeux relevés dans 
l’étude, plusieurs recommandations et pistes d’actions 
sont possibles, et ce, autant au niveau des  entreprises 
directement que pour les partenaires de l’industrie.

Recommandations touchant davantage les 
conducteurs de camion
• Pour faciliter l’acceptation d’un nouvel outil per-

mettant de surveiller ou de mesurer les performances 
d’un conducteur, il est impératif d’implanter un 
système de récompenses associé à son utilisation. 
Cette technique est déjà appliquée dans plusieurs 
entreprises dans le cadre de l’implantation d’outil de 
télémétrie permettant de mesurer la conduite 
sécuritaire ou l’écoconduite. Il serait important pour 
d’autres entreprises faisant face à beaucoup de 
réticence de la part de leurs employés d’user d’un tel 
système de récompenses, qui peut prendre différentes 
formes (Ex. carte cadeau, tirage parmi les conducteurs 
les plus performant, prime proportionnel à un certain 
rendement, etc.).

• Afin de diminuer la réticence envers les DCE qui sont 
encore trop faiblement adoptés malgré la législation 
à  venir, la rémunération horaire des conducteurs 
pourrait être proposée. Comme le DCE assure un suivi 
précis des heures de conduite des conducteurs de 
camions, il serait plus facile pour les entreprises 
d’offrir  une rémunération à l’heure. Effectivement, 
la  rémunération horaire permet d’éliminer 
les  problèmes de temps d’attente non rémunérés, 
ce  qui est un grand irritant chez de nombreux 
conducteurs, en plus de rendre la profession de 
conducteurs plus attractive pour un bassin de main-
d’œuvre qui préfère cette forme de rémunération.

• De façon générale, des formations sur la pleine 
exploitation des possibilités qu’offrent les outils de 
gestion de flotte intégrée devront être développées. 
La  gestion du DCE n’est qu’une des possibilités 
offertes par ces outils. Puisque l’utilisation de certains 
outils s’impose comme des incontournable au 
Québec, la  formation les concernant devrait faire 
partie d’une offre publique et non relever uniquement 
du fournisseur (exemple actuellement en place : 
intégration de ISAAC au DEP en transport par camion). 

 + Plus précisément, des formations de courte durée 
sur la recherche d’information (règlementation, 
normes, etc.) sur Internet ou sur les encyclopédies 
présentes dans les tablettes de gestion de flotte 
intégrée pourraient être offertes. Le conducteur 
plus près de la retraite serait à prioriser dans cette 
démarche de formation, puisqu’il semble que, 
malgré leurs compétences supérieures en 
conduite, ils ont des lacunes concernant les 
normes de chargement (poids, dimensions, 
arrimage, etc.). Avoir ces informations à portée de 
main semble alors prioritaire.

• Avec l’avènement des données massives provenant 
de la télémétrie, des formations continues concernant 
l’écoconduite seraient à développer et à publiciser. A 
cet effet, Camo-Route offre entre autres une 
formation continue de 18 h traitant de l’écoconduite 
et la conduite préventive en ville. Ce  sujet pourrait 
même être abordé dans le cadre du DEP en transport 
par camion, soit en formation initiale. Afin de favoriser 
ce type de conduite, les gains financiers réalisés en 
économie de carburant devront être partiellement 
partagés avec les conducteurs sous forme de prime 
ou d’autres types de récompenses encourageant 
l’écoconduite.

• Afin de répondre aux besoins de formateurs qualifiés 
en nouvelles technologies, une formation dédiée aux 
formateurs pourrait être développée. Les entreprises 
pourraient alors envoyer leurs « champions » ou maitre 
formateur pour que ceux-ci développent les 
connaissances à la fois sur les outils, mais également 
sur comment effectuer un bon transfert des 
connaissances. A cet effet, la formation offerte 
par  Camo-Route sur la « formation de formateur 
en  entreprise » répond partiellement à  ce besoin 
en  permettant d’apprendre certaines base sur le 
transfert de connaissances en entreprise. L’aspect 
touchant les outils technologique demeuraient 
toutefois à développer.

Recommandations touchant davantage 
les répartiteurs
• Concernant le travail de répartition, l’aspect 

humain,  déjà central, semble gagner encore plus 
d’importance dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre et de volonté d’offrir une meilleure 
conciliation travail-famille. Une formation d’appoint 
en ressources humaines destinée aux répartiteurs 
s’avèrerait pertinente pour qu’ils soient plus aptes à 
prendre des décisions basées sur l’humain d’abord, et 
sur les données financières ou télémétriques ensuite.
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Conclusion et recommandations

• À plus long terme, une formation concernant le 
nouveau poste de « responsable des  données dans 
une entreprise de transport » pourrait devenir 
pertinente. Cette formation pourrait couvrir la collecte, 
le traitement et l’analyse des données télémétriques, 
et la rédaction de rapport. Elle pourrait même aller 
jusqu’à former ces  responsables dans l’intervention 
qu’ils devront faire auprès des conducteurs en lien 
avec ces données. Pour l’instant, seules les entreprises 
assez grosses pour avoir des départements de SST ou 
d’assurance qualité semblent avoir entrepris ce type 
de  démarche. Étant donné que pour les petites 
entreprises cette création de nouveau poste n’est pas 
à prévoir, une offre de  formation continue, adressée 
au  répartiteur, concernant l’utilisation des données 
provenant de la télémétrie, devient alors pertinente.

Recommandations spécifiques à la RMR Montréal
• Les entreprises de transport de marchandises de la 

RMR de Montréal devront miser sur l’adoption d’outils 
particulièrement pertinents pour leur réalité. Par 
exemple, investir dans les caméras de bord et les 
capteurs de détection d’obstacles serait à privilégier 
par ces derniers, puisqu’ils font face à une présence 
accrue d’obstacles sur la route avec la concentration 
importante de piétons, de cyclistes et de conducteurs. 

• Pour le développement des affaires au port de 
Montréal, les entreprises de transport par camion 
de  la région devraient mettre à profit les nouvelles 
technologies pour développer ce créneau. Plusieurs 
entreprises interviewées de la RMR de Montréal 

ont  indiqué vouloir développer leurs services de 
transport de conteneurs, puisque la région offre cette 
occasion d’affaires. Les outils comme les algorithmes 
d’intelligence artificielle seraient particulièrement 
utiles pour faciliter la logistique derrière ce type de 
transport (ex. : identifier le contenu des conteneurs, 
déterminer l’ordre de priorité des conteneurs 
à  transporter, etc.). A cet effet, l’outil CargO2

AI, 
maintenant disponible pour toute les entreprises, 
serait à publiciser.

Autres recommandations globales
• L’accompagnement et la formation des employés tout 

au long du processus d’intégration sont des pratiques 
à adopter. Un des meilleurs moyens employés par les 
entreprises pour faciliter l’implantation d’une nouvelle 
technologie est d’offrir de la formation interne et de 
l’accompagnement aux  employés lors de la période 
d’adaptation à l’outil. Cette pratique est à mettre en 
œuvre dans l’ensemble des entreprises intégrant de 
nouveaux outils technologiques. Cela permet de 
réduire les  craintes envers l’outil et d’accélérer 
l’adaptation. Être transparent sur l’utilisation prévue 
de l’outil est également essentiel pour les employeurs. 
Les employés seront  plus enclins à utiliser les outils 
produisant une certaine mesure de leur compor-
tement (ex. télémétrie) s’ils comprennent comment va 
être utilisé cette mesure et surtout pourquoi. 

• Pour attirer davantage de jeunes et pourvoir davantage 
de postes vacants dans l’industrie du  transport par 
camion, qui semble perdre en popularité depuis 

64 Gouvernement du Québec, ministère des Transports, 2021. Programme Écocamionnage.

quelques années, la promotion de  son aspect 
technologique devrait être faite. La mise en place de 
campagnes publicitaires visant les  jeunes et mettant 
en lumière l’aspect technologique du métier pourrait 
attirer des candidats ayant un intérêt pour  la conduite 
et pour les technologies numériques. Cette campagne 
devrait, entre autres, miser sur la possible 
« rémunération directement associé à la performance » 
du métier, c’est-à-dire l’obtention de  rémunération 
plus élevée de  la  part du conducteur selon sa 
performance sur certaines échelles  (ex. : performance 
d’écoconduite, performance de sécurité, etc.). De 
manière complé mentaire, un autre pan de la 
campagne publicitaire pourrait mettre en valeur 
l’amélioration de la conciliation travail-famille dans 
l’industrie du transport afin d’interpeler la main-
d’œuvre féminine encore trop absente du milieu.

• Dans le but d’encourager les moins grandes 
entreprises à effectuer un virage technologique, 
les  gouvernements fédéral et provincial devraient 
offrir davantage d’aide financière (ex. : subventions ou 
crédits d’impôt) aux petites et moyennes entreprises 
pour qu’elles aient les moyens de rester à jour, comme 
c’est déjà le cas avec le Programme Écocamionnage 
pour aider les entreprises dans la  réduction de  leurs 
émissions de GES64. Le cout important de l’achat de 
nouveaux outils techno logiques a été identifié comme 
étant la principale contrainte à l’implantation de ces 
derniers. L’aide financière permettrait aux PME de 
rester compétitives avec les grandes entreprises en 
matière de technologie.
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Les meilleurs moyens recensés pour faciliter 
l’implantation des nouvelles technologies 

auprès de la main-d’oeuvre sont : 
l’implantation des systèmes de récompenses 

pour les employés ; l’accompagnement de 
la main-d’oeuvre et la formation continue.
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Tableau 1 Niveau de scolarité des personnes en emploi dans la RMR de Montréal pour la 
profession de conducteur de camion de transport, 2016 

Niveau de scolarité Moyenne 
de la RMR 

Conducteur de camion de 
transport (CNP 7511) 

Aucun certificat, diplôme ou grade 10 % 26 % 
Diplôme d’études secondaires ou 
attestation d’équivalence 20 % 27 % 

Diplôme d’études professionnelles 16 % 32 % 
Certificat ou diplôme d’un collège, d’un 
cégep ou d’un autre établissement non 
universitaire 

20 % 8 % 

Certificat ou diplôme universitaire 
inférieur au baccalauréat 4 % 2 % 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 
équivalant au baccalauréat ou supérieur 30 % 5 % 

Source : Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016357 au 
catalogue de Statistique Canada. 

Tableau 2 Niveau idéal de formation des conducteurs de camions selon les répondants de 
l’enquête en ligne 

Niveau de formation 
Conducteur de 

camion 
Aucune formation provenant du réseau d’éducation n’est nécessaire 19 % 
Niveau équivalent au diplôme d’études secondaires (DES) 19 % 
Formation professionnelle de courte durée (AEP) 13 % 
Formation professionnelle de durée normale (DEP) 49 % 
Formation collégiale de courte durée (AEC) 0 % 
Formation collégiale d’un programme technique (DEC) 0 % 
Formation universitaire de courte durée (certificat) 0 % 
Formation universitaire de niveau baccalauréat ou plus 0 % 

TOTAL 100 % 

Tableau 3 Diplôme habituellement détenu par les conducteurs de camions selon les 
répondants de l’enquête en ligne 

Niveau de formation 
Conducteur de 

camion 
Aucun diplôme d’études 37 % 
Diplôme d’études secondaires  53 % 
Diplôme d’études professionnelles  49 % 
Attestation d’études collégiales 2 % 
Diplôme d’études collégiales  1 % 
Diplôme d’études universitaires 0 % 
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Tableau 4 Niveau de scolarité des personnes en emploi dans la RMR de Montréal pour la 
profession de répartiteur, 2016 

Niveau de scolarité Moyenne 
de la RMR 

Répartiteur/ 
répartitrice  
(CNP 1525) 

Aucun certificat, diplôme ou grade 10 % 11 % 
Diplôme d’études secondaires ou 
attestation d’équivalence 20 % 33 % 

Diplôme d’études professionnelles 16 % 16 % 
Certificat ou diplôme d’un collège, d’un 
cégep ou d’un autre établissement non 
universitaire 

20 % 23 % 

Certificat ou diplôme universitaire 
inférieur au baccalauréat 4 % 5 % 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 
équivalant au baccalauréat ou supérieur 30 % 12 % 

Source : Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-
X2016357 au catalogue de Statistique Canada. 

Tableau 5 Niveau idéal de formation pour les répartiteurs selon les répondants de l’enquête 
en ligne 

Niveau de formation Répartiteur 
Aucune formation provenant du réseau d’éducation n’est nécessaire 5 % 
Niveau équivalent au diplôme d’études secondaires 21 % 
Formation professionnelle de courte durée  5 % 
Formation professionnelle de durée normale 42 % 
Formation collégiale de courte durée 18 % 
Formation collégiale d’un programme technique 8 % 
Formation universitaire de courte durée 0 % 
Formation universitaire de niveau baccalauréat ou plus 1 % 

TOTAL 100 % 

Tableau 6 Diplôme habituellement détenu pour les répartiteurs selon les répondants de 
l’enquête en ligne 

Niveau de formation Répartiteur 
Aucun diplôme d’études 11 % 
Diplôme d’études secondaires  51 % 
Diplôme d’études professionnelles 44 % 
Attestation d’études collégiales 14 % 
Diplôme d’études collégiales 20 % 
Diplôme d’études universitaires 0 % 
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Tableau 7 Niveau de scolarité des personnes en emploi dans la RMR de Montréal pour la 
profession d’horairiste de trajets et d’équipages, 2016 

Niveau de scolarité Moyenne 
de la RMR 

Horairiste de trajets 
et d’équipages  

(CNP 1526) 

Aucun certificat, diplôme ou grade 10 % 7 % 
Diplôme d’études secondaires ou 
attestation d’équivalence 20 % 28 % 

Diplôme d’études professionnelles 16 % 13 % 
Certificat ou diplôme d’un collège, d’un 
cégep ou d’un autre établissement non 
universitaire 

20 % 23 % 

Certificat ou diplôme universitaire 
inférieur au baccalauréat 4 % 6 % 

Certificat, diplôme ou grade universitaire 
équivalant au baccalauréat ou supérieur 30 % 23 % 

 Source : Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016357 au 
catalogue de Statistique Canada. 

Tableau 8 Niveau idéal de formation pour les horairistes de trajets et d’équipages selon les 
répondants de l’enquête en ligne 

Niveau de formation Horairiste 
Aucune formation provenant du réseau d’éducation n’est nécessaire 25 % 
Niveau équivalent au diplôme d’études secondaires  20 % 
Formation professionnelle de courte durée  2 % 
Formation professionnelle de durée normale  40 % 
Formation collégiale de courte durée  6 % 
Formation collégiale d’un programme technique 7 % 
Formation universitaire de courte durée 0 % 
Formation universitaire de niveau baccalauréat ou plus 0 % 

TOTAL 100 % 

Tableau 9 Diplôme habituellement détenu par les horairistes de trajets et d’équipages 
selon les répondants de l’enquête en ligne 

Niveau de formation Horairiste 
Aucun diplôme d’études 43 % 
Diplôme d’études secondaires  33 % 
Diplôme d’études professionnelles  31 % 
Attestation d’études collégiales  6 % 
Diplôme d’études collégiales  14 % 
Diplôme d’études universitaires 0 % 
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Niveau de formation Répartiteur 
Aucune formation provenant du réseau d’éducation n’est nécessaire 5 % 
Niveau équivalent au diplôme d’études secondaires 21 % 
Formation professionnelle de courte durée  5 % 
Formation professionnelle de durée normale 42 % 
Formation collégiale de courte durée 18 % 
Formation collégiale d’un programme technique 8 % 
Formation universitaire de courte durée 0 % 
Formation universitaire de niveau baccalauréat ou plus 1 % 

TOTAL 100 % 

Tableau 6 Diplôme habituellement détenu pour les répartiteurs selon les répondants de 
l’enquête en ligne 
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Conducteurs de camions de transport
Pour devenir conducteur de camions, il existe deux 
formations menant à un diplôme d’études 
professionnelles : le DEP en transport par camion (5491) 
et son équivalent anglais, le DEP en trucking (5791). Tout 
individu qui désire devenir camionneur, sans 
entreprendre ce DEP, devra avoir suivi un minimum 
de  103,5 heures de formation et obtenu un permis de 
classe 1. À noter que les 103,5 heures de formation de 
base seront uniquement obligatoires à partir de 2023 
au Québec65.

Le DEP en transport par camion et sa version anglophone, 
le DEP en trucking, sont des formations de 615 heures. Ils 
sont offerts, au Québec, par deux centres de formation 
professionnels, soit le Centre de formation en transport 
de Charlesbourg et le Centre de formation du transport 
routier de Saint-Jérôme. Ces  deux centres forment 
également des partenariats avec les centres de service 
scolaires des autres régions pour offrir le DEP à l’échelle 
de la province66. Les seules régions administratives où ce 
programme d’études est inaccessible dans sa version 
francophone sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le 
Nord-du-Québec67. La  version anglophone du 
programme est offerte dans les régions administratives 

de la Capitale-Nationale, du  Centre-du-Québec, des 
Laurentides, de  la  Mauricie et de la Montérégie68. 
Quelques écoles privées offrent aussi une formation en 
transport par camion, de durée équivalente à celle des 
écoles publiques. Certaines écoles privées proposent 
également le programme d’études en alternance travail-
étude. Toutefois, 95 % des finissants ont suivi leur DEP 
dans le réseau scolaire public. 

Le programme d’études en transport par camion vise 
la  maitrise de méthodes de conduite économique, 
le  respect des règles de conduite préventive, ainsi que 
l’acquisition des techniques de base de la conduite, 
des  connaissances et des habiletés nécessaires à 
l’entretien des véhicules et des connaissances en 
planification de voyage69. De plus, l’apprenant doit 
avoir trois points d’inaptitude ou moins sur son permis 
de conduire de classe 5 pour obtenir un permis de 
classe 170. Légalement, pour conduire un camion porteur, 
le  conducteur doit posséder un permis de conduire 
de classe 3 ; pour conduire un camion articulé allongé, le 
conducteur doit posséder un permis de conduire 
de classe 1. De plus, la mention « freins pneumatiques » 
(Z) doit figurer sur le permis des conducteurs de 
véhicules équipés de tels freins ; et un certificat de 

transport de marchandises dangereuses est exigé pour 
le déplacement de substances ou de marchandises 
dangereuses. Enfin, les employeurs peuvent parfois 
exiger une mention ou un certificat supplémentaire 
pour la conduite de camions articulés71.

Le programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules 
lourds (PEACVL) a été créé afin de permettre aux jeunes 
conducteurs de pratiquer ce métier. Avant l’implantation 
de ce programme, les jeunes de 17 ans, ou possédant un 
permis probatoire, ne pouvaient pas commencer la 
formation pour obtenir un permis de classe 1. En effet, la 
SAAQ exigeait un permis de classe 5 et un minimum de 
3 ans d’expérience de conduite avant l’obtention d’un 
permis de classe 1. Le PEACVL offre ainsi aux individus 
de 17 ans la possibilité de commencer leur formation 
plus tôt et aux entreprises, l’occasion d’embaucher une 
main-d’œuvre plus jeune72. 

Malgré les innovations technologiques constantes, 
les programmes de formation en transport par camion 
ne sont pas désuets pour autant. Effectivement, les 
principaux centres de formation, comme le CFTR et 
le  CFTC, investissent beaucoup pour actualiser les 
programmes73. Ils ont d’ailleurs récemment adapté 
leur formation afin d’inclure le dispositif de consignation 
électronique (logbook). Grâce à ce nouvel outil 
technologique, les chauffeurs et les employeurs gèrent 
numériquement et de façon automatisée plusieurs 
aspects administratifs liés au travail, tels que le temps de 
conduite, les périodes de repos et plusieurs paramètres 
touchant la conduite.

65 Société de l’assurance automobile du Québec, 2021. Une nouvelle formation obligatoire pour l’obtention d’un permis de la classe 1.
66 Emploi-Québec, 2017. Conducteurs et conductrices de camions de transport : diagnostic professionnel et état du marché du travail. Sommaire exécutif. 16 p.
67 Inforoute FPT, 2022. Organismes scolaires offrant le programme : Transport par camion.
68 Inforoute FPT, 2022. Organismes scolaires offrant le programme : Trucking.
69 Inforoute FPT, 2022. Détails du programme : Transport par camion.
70 Compétences Québec, 2020. Dix questions à… un camionneur.
71 Gouvernement du Québec, 2022. Conducteurs/conductrices de camions de transport.
72 Aviseo Conseil, 2017. Livre blanc sur les besoins en main-d’œuvre et en formation dans le secteur du transport et de la logistique. CargoM, 143 p.
73 Ibid.
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Bien que la formation en transport par camion menant à 
l’obtention d’un DEP soit jugée pertinente et fasse 
l’unanimité tant chez les étudiants et que chez les 
employeurs, il n’est pas rare qu’une formation 
complémentaire soit offerte à leur embauche des 
nouveaux employés. Les sorties réalisées pendant 
la  formation et celles dans le contexte du travail se 
font  dans différents environnements et avec divers 
paramètres. Ces mises à niveau permettent un meilleur 
encadrement et la mise en confiance du nouveau 
conducteur pour ses premières sorties dans le cadre 
de son travail74. Elles sont également axées sur le type de 
marchandises livrées75. Pour certains types de mar-
chandises ou certaines entreprises, ces périodes 
de formation complémentaires peuvent durer plusieurs 
semaines. C’est, entre autres, le cas en transport de 
matières dangereuses, où la durée moyenne de la 
formation initiale en entreprise varie entre quatre et 
six  semaines pour les conducteurs sans expérience 
avec ce type de transport76. 

Répartiteurs
Pour les répartiteurs, seul un diplôme d’études 
secondaires peut être exigé pour exercer la profession. 
L’AEC en répartiteur en centre d’appels d’urgence 
(JCC13) et le DEC en techniques de la logistique du 

transport (410A0) sont toutefois les deux formations 
les plus qualifiantes pour exercer le métier de répartiteur 
(CNP 1525). Toutefois, l’AEC en répartiteur en  centre 
d’appels d’urgence n’est pas qualifiante pour un emploi 
dans le domaine du transport par camion 
de  marchandises. Elle est plutôt qualifiante pour des 
emplois de répartiteur auprès des services de police 
et  des services d’urgence. Les répartiteurs peuvent 
également détenir un DEP en transport par camion 
ou  en trucking. La description détaillée du DEP est 
faite  dans la section « Formation » de la profession de 
conducteur de camions de transport ci-haut. Certains 
employeurs peuvent également demander un permis 
provincial d’opérateur radio, mais cela est habituellement 
exigé uniquement pour les répartiteurs des services de 
police et des services d’urgence77.

Le DEC en techniques de la logistique du transport 
(410A0) est qualifiant autant pour la profession de 
répartiteur que pour la profession d’horairiste de trajets 
et d’équipages. C’est une formation collégiale de 
2 445 heures, dont 1 785 heures de formation spécifique. 
Pour pouvoir être admis dans ce programme, les 
personnes doivent avoir réussi les  cours  de 
mathématiques technico-sciences (064426) ou sciences 
naturelles (065426) de la 4e secondaire, ou  les 
mathématiques culture, société et technique (063504) 

74 Ibid. 
75 Compétences Québec, 2020. Op. cit.
76 Groupe DDM, 2021. Diagnostic de la profession de conducteur de camions-citernes transportant des matières dangereuses. Rapport présenté au Camo-route, 

48 p. et annexes.
77 Gouvernement du Québec, 2022. Répartiteurs/répartitrices.
78 Inforoute FPT, 2022. Détails du programme : Techniques de la logistique du transport.
79 Camo-Route, 2022. Formation en ligne destinée aux répartiteurs en transport routier.

de la 5e secondaire. Ce programme d’études techniques 
vise à initier les étudiants à la complexité des problèmes 
liés  au transport et à les former 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 résolution de ces problèmes78.

Le comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie 
de  transport routier (Camo-Route) offre une formation 
en ligne de 29 heures pour développer les compétences 
des répartiteurs en transport routier. Cette formation 
permet aux répartiteurs d’être plus efficaces et efficients, 
de réduire le nombre d’erreurs commises, d’offrir un 
meilleur service à la clientèle, d’optimiser les itinéraires, 
de planifier les déplacements des conducteurs au 
Québec, au Canada et aux États-Unis, et  d’apprendre 
toutes les informations nécessaires à  la  réalisation de 
leurs tâches79.

Horairistes 
Pour les horairistes de trajets et d’équipages, 
les formations demandées sont soit un diplôme d’études 
secondaires, soit un DEC en techniques de la logistique 
du transport (410A0). La description de ce programme 
d’études est faite dans la section formation de la 
description de la profession de répartiteur.
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Impacts des nouvelles technologies dans les professions 
du transport routier de marchandises Rapport préliminaire 

Annexe 3    

1 

Tableau 1 Niveau d’adoption des nouvelles technologies selon les répondants de l’enquête 
en ligne qui font du transport local (n = 69) 

Nouvelle technologie Utilisée 
actuellement 

Pas utilisée 
mais suscite 
de l’intérêt  

Ne suscite 
aucun 
intérêt 

Système de GPS intégré au véhicule  59 % 31 % 10 % 
Régulateur de vitesse adaptatif 48 % 36 % 16 % 
Dispositifs de consignation électronique 44 % 35 % 21 % 
Caméras 41 % 40 % 19 % 
Dispositifs de télémétrie 38 % 20 % 42 % 
Systèmes de gestion du transport 31 % 38 % 31 % 
Tableaux de bord électroniques 24 % 50 % 26 % 
Applications routières pour optimiser les déplacements 23 % 33 % 43 % 
Logiciels de gestion d’horaire 19 % 35 % 46 % 
Système de GPS intégré à la remorque 18 % 41 % 41 % 
Application avancée pour connecter les expéditeurs et les transporteurs 18 % 31 % 51 % 

Véhicules intelligents 15 % 38 % 47 % 

Capteurs pour détecter les obstacles 13 % 48 % 39 % 
Système utilisant la télémétrie et permettant l’atteinte d’objectif presque 
sous la forme d’un « jeu » pour les chauffeurs 12 % 37 % 51 % 

Réalité augmentée  9 % 52 % 38 % 
Dispositif d’enregistrement automatique des températures du chargement 9 % 11 % 80 % 
Réalité virtuelle 6 % 47 % 47 % 
Véhicules électriques 3 % 51 % 46 % 
Véhicules autonomes 1 % 16 % 82 % 
Carburant alternatif 0 % 48 % 52 % 
Système de reconnaissance optique de caractère 0 % 35 % 65 % 
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Tableau 2 Niveau d’adoption des nouvelles technologies selon les répondants de l’enquête 
en ligne qui font du transport de longue distance (n = 53) 

Nouvelle technologie Utilisée 
actuellement 

Pas utilisée 
mais suscite 
de l’intérêt  

Ne suscite 
aucun 
intérêt 

Système de GPS intégré au véhicule  64 % 32 % 4 % 
Régulateur de vitesse adaptatif 58 % 31 % 12 % 
Dispositifs de consignation électronique 56 % 37 % 8 % 
Systèmes de gestion du transport 43 % 40 % 17 % 
Dispositifs de télémétrie 39 % 27 % 33 % 
Caméras 36 % 47 % 17 % 
Tableaux de bord électroniques 33 % 44 % 23 % 
Applications routières pour optimiser les déplacements 26 % 38 % 36 % 
Logiciels de gestion d’horaire 25 % 36 % 40 % 
Application avancée pour connecter les expéditeurs et les transporteurs 23 % 34 % 43 % 
Système utilisant la télémétrie et permettant l’atteinte d’objectif presque 
sous la forme d’un « jeu » pour les chauffeurs 23 % 28 % 49 % 

Réalité augmentée  19 % 48 % 33 % 
Véhicules intelligents 19 % 45 % 36 % 
Système de GPS intégré à la remorque 17 % 47 % 36 % 
Capteurs pour détecter les obstacles 17 % 47 % 36 % 
Véhicules autonomes 2 % 21 % 77 % 
Dispositif d’enregistrement automatique des températures du chargement 6 % 17 % 77 % 
Véhicules électriques 4 % 53 % 43 % 
Réalité virtuelle 9 % 51 % 40 % 
Carburant alternatif 0 % 48 % 52 % 
Système de reconnaissance optique de caractère 0 % 40 % 60 % 
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Tableau 1 Niveau de l’impact des nouvelles technologies sur chacune des professions selon 
les petites entreprises ayant répondu à l’enquête en ligne (n = 63) 

Profession Impact majeur Impact mineur Aucun impact 
Conducteur de camions 57 % 41 % 2 % 
Mécanicien de véhicules lourds routiers 49 % 39 % 12 % 
Gestionnaire des ressources humaines 47 % 38 % 15 % 
Répartiteur 41 % 46 % 14 % 
Superviseur d’équipe 28 % 56 % 17 % 
Horairiste 13 % 57 % 30 % 
Manutentionnaire 12 % 55 % 33 % 

Tableau 2 Niveau de l’impact des nouvelles technologies sur chacune des professions selon 
les moyennes entreprises ayant répondu à l’enquête en ligne (n = 11) 

Profession Impact majeur Impact mineur Aucun impact 
Conducteur de camions 55 % 45 % 0 % 
Répartiteur 36 % 64 % 0 % 
Superviseur d’équipe 30 % 70 % 0 % 
Gestionnaire des ressources humaines 27 % 73 % 0 % 
Horairiste 20 % 40 % 40 % 
Mécanicien de véhicules lourds routiers 18 % 82 % 0 % 
Manutentionnaire 10 % 90 % 0 % 

Tableau 3 Niveau de l’impact des nouvelles technologies sur chacune des professions selon 
les grandes entreprises ayant répondu à l’enquête en ligne (n = 3) 

Profession Impact majeur Impact mineur Aucun impact 
Mécanicien de véhicules lourds routiers 67 % 33 % 0 % 
Répartiteur 67 % 33 % 0 % 
Superviseur d’équipe 67 % 0 % 33 % 
Conducteur de camions 33 % 67 % 0 % 
Manutentionnaire 33 % 33 % 33 % 
Gestionnaire des ressources humaines 33 % 33 % 33 % 
Horairiste 0 % 50 % 50 % 
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Tableau 4 Niveau de l’impact des nouvelles technologies sur chacune des professions selon 
les répondants de l’enquête en ligne qui font du transport local (n = 70) 

Profession Impact majeur Impact mineur Aucun impact 
Conducteur de camions 51 % 47 % 1 % 
Mécanicien de véhicules lourds routiers 44 % 45 % 11 % 
Gestionnaire des ressources humaines 44 % 42 % 15 % 
Répartiteur 35 % 53 % 12 % 
Superviseur d’équipe 33 % 50 % 17 % 
Horairiste 15 % 55 % 30 % 
Manutentionnaire 14 % 54 % 32 % 

Tableau 5 Niveau de l’impact des nouvelles technologies sur chacune des professions selon 
les répondants de l’enquête en ligne qui font du transport de longue distance 
(n = 53) 

Profession Impact majeur Impact mineur Aucun impact 
Conducteur de camions 60 % 38 % 2 % 
Gestionnaire des ressources humaines 58 % 38 % 4 % 
Répartiteur 50 % 48 % 2 % 
Mécanicien de véhicules lourds routiers 48 % 42 % 10 % 
Superviseur d’équipe 39 % 54 % 7 % 
Manutentionnaire 16 % 64 % 20 % 
Horairiste 11 % 70 % 19 % 

4
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Tableau 1 Niveau d’adoption des nouvelles technologies selon les répondants de l’enquête 
en ligne 

Nouvelle technologie Utilisée 
actuellement 

Pas utilisée 
mais suscite 
de l’intérêt  

Ne suscite 
aucun 
intérêt 

Système de GPS intégré au véhicule  60 % 31 % 9 % 
Régulateur de vitesse adaptatif 49 % 33 % 18 % 
Dispositifs de consignation électronique 45 % 36 % 19 % 
Caméras 37 % 44 % 19 % 
Dispositifs de télémétrie 36 % 24 % 40 % 
Systèmes de gestion du transport 33 % 37 % 30 % 
Applications routières pour optimiser les déplacements 24 % 33 % 43 % 
Tableaux de bord électroniques 23 % 52 % 25 % 
Logiciels de gestion d’horaire 19 % 34 % 47 % 
Système de GPS intégré à la remorque 17 % 40 % 43 % 
Application avancée pour connecter les expéditeurs et les transporteurs 17 % 31 % 52 % 
Système utilisant la télémétrie et permettant l’atteinte d’objectif presque 
sous la forme d’un « jeu » pour les chauffeurs 16 % 33 % 51 % 

Réalité augmentée  14 % 50 % 36 % 
Véhicules intelligents 13 % 35 % 52 % 
Capteurs pour détecter les obstacles 12 % 47 % 41 % 
Dispositif d’enregistrement automatique des températures du chargement 10 % 12 % 78 % 
Réalité virtuelle 7 % 49 % 44 % 
Véhicules électriques 3 % 46 % 51 % 
Véhicules autonomes 1 % 15 % 84 % 
Carburant alternatif 0 % 43 % 57 % 
Système de reconnaissance optique de caractère 0 % 32 % 68 % 
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Tableau 1 Formation nécessaire pour l’utilisation de chaque outil technologique selon les 
répondants de l’enquête en ligne 

Outil technologique 

Formation sur 
l’implantation 

et/ou 
l’utilisation du 

nouvel outil 
technologique 

Formation sur 
les 

compétences 
de base à 

développer en 
lien avec 

l’utilisation de 
l’outil 

technologique 

Formation sur 
les nouvelles 

procédures de 
travail 

incluant 
l’utilisation de 

l’outil 
technologique 

Formation 
continue pour 

les mises à 
jour ou 

l’évolution de 
l’outil 

technologique 

Aucune 
formation 

Dispositifs de consignation électronique 57 % 38 % 39 % 25 % 11 % 
Dispositifs de télémétrie 50 % 25 % 16 % 20 % 16 % 
Applications routières pour optimiser les 
déplacements 45 % 31 % 22 % 4 % 16 % 

Tableaux de bord électroniques 41 % 27 % 24 % 10 % 24 % 
Système de GPS intégré au véhicule  33 % 59 % 14 % 16 % 20 % 
Logiciels de gestion d’horaire 33 % 42 % 27 % 4 % 29 % 
Véhicules électriques 33 % 21 % 35 % 9 % 28 % 
Véhicules autonomes 33 % 21 % 30 % 12 % 33 % 
Caméras 29 % 20 % 29 % 12 % 22 % 
Application avancée pour connecter les expéditeurs 
et les transporteurs 28 % 30 % 23 % 9 % 40 % 

Système de reconnaissance optique de caractère 27 % 32 % 24 % 5 % 32 % 
Capteurs pour détecter les obstacles 26 % 26 % 23 % 5 % 30 % 
Réalité virtuelle 25 % 28 % 45 % 8 % 25 % 
Véhicules intelligents 24 % 36 % 17 % 14 % 24 % 
Réalité augmentée  24 % 31 % 36 % 14 % 21 % 
Régulateur de vitesse adaptatif 22 % 41 % 15 % 9 % 22 % 
Système utilisant la télémétrie et permettant 
l’atteinte d’objectif presque sous la forme d’un 
« jeu » pour les chauffeurs 

22 % 37 % 37 % 7 % 22 % 

Carburant alternatif 18 % 23 % 23 % 0 % 41 % 
Systèmes de gestion du transport 17 % 40 % 35 % 25 % 23 % 
Système de GPS intégré à la remorque 16 % 40 % 19 % 14 % 47 % 
Dispositif d’enregistrement automatique des 
températures du chargement 14 % 26 % 20 % 17 % 43 % 
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Conducteurs de camions
• Conducteurs de camions de transport
• Conducteur de camions de transport d’automobiles/

de camion porte-véhicules
• Conducteur de camion de marchandises en vrac/

de camion de vrac
• Conducteur de bétonnière portée/de camion-

bétonnière/de camion-bétonnière-construction
• Conducteur de camion-malaxeur-construction
• Conducteur de camion de charbon (sauf mines 

souterraines)
• Conducteur de camion-malaxeur
• Chauffeur/conducteur de camion-citerne à lait
• Chauffeur/conducteur de camion à benne 

basculante/de camion-benne
• Chauffeur de camion d’explosifs
• Conducteur de camion à plateforme
• Conducteur de camion de fret
• Conducteur de camion de mazout
• Camionneur-déménageur
• Chauffeur/conducteur de camion/de fourgon 

de déménagement
• Conducteur de camion-citerne à carburant
• Conducteur de camion de gravier
• Conducteur de camion de transport de produits 

dangereux
• Chauffeur/conducteur de poids lourd
• Conducteur routier
• Conducteur de camion d’engrais liquide
• Conducteur de grumier

• Conducteur de camion de produits d’épicerie sur 
long parcours/de grand routier pour produits 
d’épicerie

• Conducteur de camions sur longue distance
• Conducteur de camions sur long parcours/

de grand routier
• Conducteur de camion à plateforme 

surbaissée/à remorque 
porte-engins/à remorque surbaissée

• Conducteur de tracteur routier
• Conducteur de grand routier à semi-remorque
• Conducteur de tracteur pour terrains meubles/

de véhicules à chenilles tout terrain
• Chauffeur/conducteur de camion d’huile
• Chauffeur/conducteur de camion-citerne/

de citerne routière
• Conducteur de dépanneuse
• Chauffeur/conducteur de camion à semi-remorque
• Routier
• Camionneur
• Chauffeur/conducteur de camions
• Propriétaire-exploitant de camion
• Conducteur de camion hydrovac
• Conducteur de camion de manœuvre/gareur (aux 

quais de chargement de camions)
• Conducteur de camion sur courte distance
• Chauffeur de camion à trains routiers (TR)
• Escorte routière
• Conducteur de camions de transport

• Conducteur de camion régional
• Conducteur de camion professionnel
• Conducteur de camions de transport 

sur long parcours
• Conducteur de camion local
• Conducteur de camion routier
• Conducteur/chauffeur de camion/

véhicule commercial
• Conducteur de matériel mobile de soutien 

(Forces armées canadiennes)
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Répartiteurs
• Préposé au tri des appels/répartiteur au 911
• Opérateur radio de compagnie aérienne
• Répartiteur de systèmes d’alarme
• Gardien au tableau central d’avertisseurs
• Opérateur de système d’alarme
• Répartiteur d’ambulances
• Répartiteur de navires
• Commis à la répartition de voitures
• Répartiteur du transport dans une mine de charbon
• Opérateur en télécommunications
• Spécialistes des communications par répartition
• Répartiteur radio
• Répartiteur au service des incendies
• Répartiteur d’équipes d’entretien et de réparation 

des services du gaz
• Répartiteur au service postal
• Répartiteur du transport dans 

une exploitation minière
• Répartiteur d’équipements mobiles
• Répartiteur de véhicules moteurs
• Commis au routage des journaux
• Répartiteur d’un service de réparation et d’entretien 

de puits de pétrole
• Répartiteur du transport dans 

une installation industrielle
• Répartiteur de poste de police
• Répartiteur de taxis
• Répartiteur de dépanneuses
• Répartiteur de camions/de transports routiers
• Répartiteur d’équipes d’entretien des services publics
• Opérateur radio d’installations de forage
• Répartiteur aux urgences médicales
• Répartiteur de véhicules d’urgence

• Opérateur au centre d’alarme d’incendie
• Radiotéléphoniste du service des routes
• Répartiteur de services d’entretien et de réparation
• Commis de triage
• Radiotéléphoniste
• Répartiteur radio des services d’urgence/de secours
• Répartiteur des services d’entretien
• Répartiteur des services de dépannage
• Opérateur au poste de monitoring/de surveillance
• Opérateur radio
• Répartiteur du service des eaux
• Répartiteur de remorqueurs
• Agent de communications/des services d’urgence
• Répartiteur en centre d’appels/de services
• Opérateur au 911
• Répartiteur en centre d’appels d’urgence

Horairistes de trajets et d’équipages
• Horairiste d’autobus
• Commis de dépôt (pour un réseau de transport)
• Horairiste (pour un réseau de transport)
• Analyste d’horaires
• Commis aux horaires de transport
• Horairiste
• Horairiste des transports
• Horairiste de trajets
• Horairiste d’équipages de conduite
• Horairiste principal
• Horairiste de métros
• Horairiste de trains
• Chef de feuille (pour le transport ferroviaire)
• Commis au transport
• Horairiste de camions 
• Horairiste des transports rapides
• Planificateur de réseau de transport
• Commis au contrôle d’horaires
• Préposé à l’affectation des équipages 

(en aéronautique)
• Répartiteur d’équipages
• Préposé à l’affectation des équipages (transport)
• Commis à la logistique (transport)
• Horairiste de trajets (transport)
• Analyste des horaires des transports aériens
• Horairiste de transports aériens
• Coordonnateur du service de transport par autobus/

du transport par autobus
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