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www.conseilautobus.ca

PRÉSENTATION DU CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT DE PASSAGERS

Le CCTP offre à l’industrie, au 
gouvernement et aux secteurs 
de l’emploi et de l’éducation, 
une tribune nationale essentielle 
au partage de ressources et de 
l’information. 
Le CCTP réalise ses travaux dans plusieurs secteurs d’activités 
critiques : Sensibiliser à l’industrie de l’autobus et défendre 
ses intérêts à l’échelle du pays ; atteindre le gouvernement, le 
secteur de l’éducation et le public ; transmettre de l’information 
très attendue sur le marché de l’emploi ; reconnaître le service 
exceptionnel des professionnels du transport en autobus ; et 
promouvoir des occasions de carrière à l’échelle de l’industrie, 
ainsi que la formation et le perfectionnement ayant contribué 
aux résultats exemplaires de l’industrie en matière de sécurité.

Le CCTP est toujours à la recherche de moyens de collaborer 
avec l’industrie et le gouvernement afin de promouvoir 
le transport en autobus comme lien critique au sein des 
infrastructures nationales de transport. Militer pour ces hommes 
et femmes exceptionnels qui se dévouent à assurer ce service 
essentiel est un privilège.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le

CCTP 
PO Box 81611 RPO The Concourse
North York, Ontario 
M2R 3X1

info@conseilautobus.ca

*Note :  Pour alléger le texte, il est convenu que l’emploi de la forme masculine englobe la forme féminine.

©Tous droits réservés. L’utilisation de cette publication, en totalité ou en partie, soit la reproduction, le stockage dans un programme d’extraction ou la transmission sous toute 
forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photographique, photocopie ou enregistrement) est interdite, sans l’autorisation préalable écrite du Conseil 
canadien du transport de passagers, et constitue une infraction à la Loi sur le droit d’auteur.

Copyright © 2019 Conseil canadien du transport de passagers (CCTP) 

Ce projet a été financé en partie par le Programme d’initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.  
Les opinions et interprétations sont celles des auteurs et ne correspondent pas nécessairement à celles du gouvernement du Canada.
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L’industrie du transport de passagers a une forte influence 
économique et sociétale sur le Canada, les Canadiens et les 
Canadiennes. Elle offre de nombreux bienfaits dont : la mobilité 
du public, un transport efficace qui favorise le développement 
économique, des solutions écologiques à la congestion routière, la 
réduction de la consommation d’énergie et une meilleure qualité 
de l’air.

L’industrie a subi des transformations au cours des dernières 
années, dont la numérisation et l’émergence de nouveaux joueurs 
dans le secteur de la mobilité. La numérisation des services de 
transport, lorsqu’elle est bien réalisée, crée une meilleure expérience 
pour le client et augmente la rentabilité d’une infrastructure de 

transport intégrée. Notre industrie a accueilli ces occasions de 
croissance, de progrès et d’innovation à bras ouverts et de ce fait, 
elle pousse les limites de la définition de notre industrie.

Le transport collectif demeure la pierre angulaire du 
développement de solutions durables en matière de mobilité, mais 
les solutions complémentaires rendent le transport de passagers 
plus complexe. Ironiquement, les innovations technologiques 
actuelles ont confirmé l’importance du côté humain du transport 
collectif, car notre mission consiste à servir le public efficacement 
tout en nous adaptant aux structures en évolution.

PRINCIPALES TENDANCES INFLUENÇANT NOTRE INDUSTRIE

PRINCIPALES TENDANCES CONSÉQUENCES POSSIBLES

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

• Vieillissement de la population
• Augmentation de l’âge moyen des travailleurs
• Migration et immigration
• Urbanisation

• Perte de travailleurs spécialisés
• Plus petit bassin de travailleurs
• Limite de la croissance économique attribuable à des pénuries de main-d’œuvre
• Modification/annulation des circuits ruraux

TECHNOLOGIE

• Automatisation
• Intelligence artificielle
• Numérisation

• Pertes d’emplois
• Restructuration des postes existants
• Émergence de nouveaux postes et de nouvelles carrières
• Demande accrue pour des habiletés non techniques et techniques avancées
• Réduction de la demande pour des habiletés semi-qualifiées

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Électrification • Difficultés pour les secteurs à fortes émissions de GES
• Investissements accrus dans les secteurs « verts »
• Demandes pour de nouvelles habiletés, p. ex., électriciens spécialisés
• Coûts d’achat initiaux plus élevés

1re PARTIE 

APERÇU
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1re PARTIE 

APERÇU

SOURCES DE DONNÉES

PROPRES À L’INDUSTRIE

• Consultations et rencontres permanentes avec des participants 
représentant les employeurs et employés de l’industrie, le secteur 
de la main-d’œuvre, ses associations, le secteur de l’éducation, les 
fabricants et les gouvernements

• Sondages sur mesure de l’industrie menées auprès d’un 
échantillon d’employeurs, de propriétaires, de gestionnaires et de 
professionnels des ressources humaines de tous les sous-secteurs 
dans toutes les provinces et tous les territoires

• Entrevues téléphoniques pour acquérir des données fiables
• Examen approfondi des sources secondaires, des bases de 

données et de recherches en ligne
• Analyse des principaux métiers et des caractéristiques 

d’avancement professionnel du secteur

INFORMATION PUBLIQUE DISPONIBLE

STATISTIQUE CANADA 

Statistique Canada administre cinq enquêtes offrant un portrait 
actuel des événements du marché de l’emploi : le sondage sur la 
population active (EPA, numéro d’article 3701), le sondage sur 
l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH, numéro 
d’article 2612), les Statistiques de l’assurance-emploi (SAE, 
numéro d’article 2604), les Statistiques sur les postes vacants (SPV, 
numéro d’article 5202) et le sondage sur les postes vacants et les 
salaires (EPVS, numéro d’article 5217). Ces enquêtes offrent de 
l’information de différents niveaux de précision et de pertinence 
sur le marché de l’emploi de l’industrie de l’autobus.

DONNÉES SECTORIELLES
Sondage sur la population active1

• Fournit des estimations sur l’emploi et le chômage.
• Les résultats du sondage sont publiés 10 jours après  

la fin de la collecte de données.
• Les données de l’EPA servent à déterminer le taux de chômage, 

qui est bien connu, ainsi que d’autres indicateurs habituels 
du marché de l’emploi tels que le taux d’emploi et le taux de 
participation.

• Les renseignements sont disponibles dans le SCIAN à deux 
chiffres.

Statistiques sur les postes vacants2

• Fournit un portrait mensuel des postes inoccupés, du taux de 
vacance des postes et du taux de chômage par rapport aux postes 
vacants.

• Toutes les estimations sont fournies à divers niveaux de la 
classification croisée de la géographie (provinces et territoires) et 
de l’industrie (disponibles dans le SCIAN à deux chiffres.

DONNÉES SUR L’EMPLOI
Sondage sur l’emploi, la rémunération  
et les heures de travail 3

• Fournit un portrait mensuel des salaires et du nombre d’emplois 
(c.-à-d., les postes occupés) ainsi que des heures travaillées.

• Information disponible dans la CNP à 4 chiffres.
• Information fournie aux niveaux national et provincial/

territorial.

Sondage sur les postes vacants et les salaires4

• Le volet des postes vacants de l’EPVS recueille des données 
sur le nombre de postes vacants par emploi et par région 
économique par trimestre. Des renseignements supplémentaires 
sont également fournis par poste, par exemple le salaire horaire 
moyen, la proportion de postes vacants pour les emplois à temps 
partiel et à plein temps, la durée de la vacance, et les niveaux de 
scolarité et d’expérience exigés pour l’emploi.

• Information disponible dans la CNP à 4 chiffres.
• Les données peuvent être réparties par province (Alberta, 

Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Manitoba 
seulement, les provinces et territoires qui présentent 
systématiquement des résultats « accepable » et plus).

• Tableaux de données publiés tous les trimestres.

Statistiques de l’assurance-emploi5

• Rapports sur le fonctionnement du régime d’assurance-emploi.
• Fournit des statistiques nationales, provinciales et 

intraprovinciales complémentaires sur le marché de la  
main-d’œuvre.

• Les statistiques publiées portent sur le nombre de prestataires, les 
types de prestations, le paiement des prestations, le nombre de 
demandes, ainsi que le nombre de demandes inadmissibles et les 
pertes de droits.

• Des estimations sont également produites par âge et pour 140 
groupes d’emplois dans la CNP à 2 chiffres6

Les renseignements de Statistique Canada sont publiés avec la permission de Statistique Canada. Il est interdit de copier et de redistribuer les données, dans leur format original 
ou autrement, à des fins commerciales, sans la permission de Statistique Canada. Pour obtenir des renseignements concernant la disponibilité d’un vaste éventail de données de 
Statistique Canada, communiquez avec un bureau régional de Statistique Canada, rendez-vous sur son site Web au http://statcan.ca ou composez sans frais le 1-800-263-1136.



66

L’industrie canadienne du transport de passagers, l’industrie de 
l’autobus, est un joueur important de l’économie canadienne. 
Elle regroupe environ 1 032 entreprises, a généré des recettes 
d’exploitation et non liées à l’exploitation de plus de 20 milliards 
de dollars en 2017, et emploie plus de 118 000 personnes 
équivalent plein temps. Elle est un élément essentiel de 
l’infrastructure de transport canadienne.

STRUCTURE
L’industrie comprend cinq sous-secteurs :

• Les réseaux de transport urbain
• Le transport interurbain régulier
• Les services d’autobus scolaire
• Les autocars de tourisme et nolisés
• Les services accessibles (transport adapté)

2e PARTIE 

PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
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La structure de l’industrie a connu d’importants changements à la 
suite de vastes regroupements dans les sous-secteurs des autobus 
scolaires, des autobus interurbains et des autocars de tourisme et 
nolisés, qui ont toujours exigé des investissements internationaux. 
L’évaluation sélective des partenariats public-privé et des 
alliances intermodales se poursuit, notamment pour des raisons 
économiques et concurrentielles.

L’industrie regroupe des personnes occupant tout un éventail de 
métiers interdépendants, qui exigent chacun des compétences 
et des responsabilités qui leur sont propres afin qu’ensemble, ils 
puissent répondre aux exigences des clients.

Le métier le plus souvent associé à l’industrie et de loin le 
plus visible est celui de conducteur d’autobus. Les chiffres de 
Statistique Canada pour 2017 révèlent que 67 pour cent des 
employés occupent le poste de conducteur/opérateur. Six pour 
cent seulement des employés de l’industrie, le deuxième groupe 
en importance, occupent le poste de mécanicien. L’industrie 
emploie aussi des répartiteurs, des superviseurs, des inspecteurs, des 
travailleurs brevetés, du personnel d’entretien, des formateurs et 

des employés de sécurité, du personnel de vente et de service, des 
employés de services financiers et administratifs, des planificateurs 
et des horairistes, des gestionnaires et autres professionnels.

L’éventail des métiers varie selon la taille de l’organisation. Les 
grandes entreprises ont besoin de ressources spécialisées, telles 
que des spécialistes en ressources humaines, des formateurs et du 
personnel enseignant spécialisé, des professionnels des ventes et 
du service à la clientèle, et divers types d’employés administratifs 
et de gestion, et ont les moyens de se les payer. Les plus petites 
entreprises regroupent des gens qui sont souvent appelés à porter 
plusieurs chapeaux et dont les activités quotidiennes dépassent les 
limites de la description de tâches conventionnelle.

L’industrie adhère au principe d’équité en matière d’emploi et 
d’avancement pour tous les employés et employés possibles, et 
offre un environnement de travail libre de harcèlement et de 
discrimination, comme en font foi les nombreux programmes 
mis en place à l’échelle du Canada afin de susciter de l’intérêt à 
travailler pour l’industrie auprès de tous les membres de la société 
compétents.

TABLEAU 1 : STATISTIQUES DE L’EMPLOI TOTAL AU SEIN DE L’INDUSTRIE, PAR SECTEUR 1

2013 2014 2015 2016 2017
Systèmes de transport Urbain 60,271 61,128 63,148 62,704 61,528
Chauffeurs 32,750 32,648 34,838 32,619 31,712
Mécaniciens 4,420 4,516 4,616 4,310 4,220
Autres employés 23,101 23,965 23,694 25,775 25,596
Transport interurbain et rural par autocar 4,371 4,361 3,859 4,689 2,809
Chauffeurs 3,064 2,963 2,673 3,498 1,742
Mécaniciens 442 509 444 431 260
Autres employés 865 889 743 760 807
Transport scolaire et transport d’employés par autobus 37,674 43,361 42,722 47,719 42,033
Chauffeurs 32,970 38,269 37,862 42,274 37,879
Mécaniciens 1,776 2,074 1,900 2,138 1,658
Autres employés 2,928 3,011 2,950 3,307 2,496
Services nolisés et tourisme par autobus 6,262 6,144 5,490 6,509 6,004
Chauffeurs 4,649 4,322 3,933 4,263 3,575
Mécaniciens 404 473 409 469 370
Autres employés 1,209 1,355 1,148 1,777 2,059
Autres services de transport en commun et de transport Terrestre de voyageurs 4,439 3,816 3,862 5,319 6,096
Chauffeurs 3,446 2,925 2,861 4,028 4,422
Mécaniciens 120 99 102 122 121
Autres employés 873 785 898 1,169 1,553
Activités de transport par autobus (2017) 113,015 118,809 119,082 126,940 118,469
 

1 Statistique Canada. Tableau 23-10-0083-01 Industries canadiennes du transport de passagers par autobus et du transport urbain, effectif et rémunération, selon l’industrie 

2e PARTIE 

PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
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PRINCIPAUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

Le CCTP a réalisé une recherche sur le marché du travail de 2017 à 2018, notamment sur les besoins et les tendances des principaux 
secteurs, et a élaboré un portail Web et une méthode de collecte de données (sondage en ligne sur mesure) afin de recueillir et de distribuer 
de l’information sur le marché de l’emploi utile pour les personnes en recherche d’emploi, l’industrie, les gouvernements et les établissements 
d’enseignement.

La recherche a mis en évidence 10 métiers clés essentiels à la réalisation des objectifs stratégiques de l’industrie.

Ces postes sont :

• Conducteur d’autobus professionnel  
(CNP 7512) ;

• Mécanicien breveté (CNP 7321) ; 
• Formateur (CNP 4021) ;

• Aide de garage (CNP 7611, 7612) ;
• Employé d’entretien (CNP 6732, 6733) ;
• Répartiteur (CNP 1525) ;

• Horairiste (CNP 1526) ;
• Directeur des transports (CNP 0731) ;
• Surveillant des transports (CNP 7304, 7305)

LES PROFILS D’EMPLOI SUIVANTS ONT ÉTÉ ÉLABORÉS  
EN 2019 AVEC LA PARTICIPATION DE L’INDUSTRIE.

PROFILS D’EMPLOI ET COMPÉTENCES REQUISES

CONDUCTEUR D’AUTOBUS PROFESSIONNEL (CNP 7512)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Les conducteurs d’autobus professionnels travaillent dans l’une des cinq grands secteurs du 
transport suivants : urbain, interurbain, scolaire, tourisme/nolisé et services accessibles. Ils travaillent 
généralement seuls et sans surveillance, ce qui exige beaucoup d’autonomie et un sens aigu des 
responsabilités. Les conducteurs d’autobus professionnels sont responsables du fonctionnement 
sécuritaire de leur véhicule en tout temps, tout en faisant face à des conditions météorologiques et de 
circulation difficile, et doivent respecter leurs horaires, parfois dans des circonstances difficiles.

Le conducteur d’autobus professionnel doit se familiariser avec les politiques, directives et 
réglementations, surtout s’il est appelé à conduire dans différents territoires, afin de respecter les 
exigences de conduite les plus fondamentales. L’établissement de rapports est essentiel et demande 
la manipulation des feuilles de temps et des journaux de bord, des rapports de quart, des rapports 
d’inspection, des livrets techniques d’entretien, des rapports de défectuosité du véhicule et des rapports 
d’accident.

L’industrie a adopté un programme national d’accréditation des conducteurs d’autobus professionnels 
fondé sur les Normes professionnelles nationales (NPS), gérées par le CCTP (https://www.
conseilautobus.ca/).

2 Comprend les apprentis mécaniciens 
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2 Comprend les apprentis mécaniciens 

EXIGENCES DE L’EMPLOI

L’exigence de base pour les conducteurs d’autobus professionnels 
est un permis de conduire valide (Tableau 2), un dossier de 
conduite exemplaire depuis au moins un an (certains grands 
réseaux exigent un dossier de conduite exemplaire de 5 ans), une 
mention de frein pneumatique, si l’équipement est doté d’un frein 
pneumatique, une « vérification de l’aptitude à travailler auprès 
de personnes vulnérables » et la maîtrise de la langue parlée sur le 
territoire. Certains employeurs peuvent exiger un diplôme d’études 
secondaires et jusqu’à trois mois de formation en cours d’emploi.

La technologie et les données démographiques en évolution 
concernant la population sont les principaux facteurs d’influence 
des habiletés exigées des conducteurs d’autobus. Les opérateurs 
doivent être capables d’utiliser les systèmes de vidéos de 
surveillance des passagers, les systèmes de localisation automatique 
des véhicules, les systèmes mondiaux de localisation et les systèmes 
d’information informatisés, et transiger avec les différents milieux 
culturels.

TABLEAU 2 : PERMIS DE CONDUIRE EXIGÉS DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS

Province/Territoire Autobus (de plus 
de 24 passagers)

Autobus (jusqu’à 
24 passagers)

Autobus Scolaire  
(plus de 24 passagers)

Autobus Scolaire  
(jusqu’à 24 passagers)

Yukon Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec d’autres exigences Classe 4 avec d’autres exigences

Territoires du Nord-Ouest Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec d’autres exigences Classe 4 avec d’autres exigences

Nunavut Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec d’autres exigences Classe 4 avec d’autres exigences

Terre-Neuve-et- Labrador Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 4

Île-du-Prince-Édouard Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 4

Nouvelle-Écosse Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec autorisation Classe 4 avec autorisation

Nouveau-Brunswick Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec autorisation Classe 4 avec autorisation

Québec Classe 2 Classe 4B Classe 2 avec certificat Classe 4B avec certificat

Ontario Classe C Classe F Classe B Classe E

Manitoba Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec certificat 
(plus de 36 passagers)

Classe 4 avec certificat  
(10 à 36 passagers)

Saskatchewan Classe 2 Classe 4 Classe 2 avec autorisation Classe 4 avec autorisation

Alberta Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 4

Colombie-Britannique Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 4

Alberta Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 4

Colombie-Britannique Classe 2 Classe 4 Classe 2 Classe 4

 

*En Colombie-Britannique, les conducteurs d’autobus de transport adapté servant au transport des personnes ayant un handicap doivent obtenir un permis de classe 4, qui 
permet également de conduire un taxi, une limousine et une ambulance. 

Source : Sites Web des ministères provinciaux des Transports et/ou communications personnelles
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QUALITÉS ESSENTIELLES

COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC  
LA CLIENTÈLE

Les tâches les plus importantes que doit effectuer le conducteur/
opérateur exigent d’excellentes aptitudes pour les communications 
et beaucoup d’entregent, de tact et de diplomatie afin de régler les 
conflits avec les passagers, les parents ou même les passants, et entre 
ceux-ci, et de fournir une réponse d’urgence pour protéger la santé 
et la sécurité de leurs passagers.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET  
ÉDUCATION CONTINUE

En plus de régler des différends et de prendre des décisions de 
conduite, le conducteur d’autobus professionnel doit connaître 
les systèmes mécanique, électrique et informatique pour les 
conducteurs des différents types d’autobus, qui deviennent de 
plus en plus complexes dans cette ère de technologie moderne. 
Ce visage de plus en plus sophistiqué du transport collectif oblige 
le conducteur à posséder des compétences dans divers domaines, 
dont les secteurs des affaires, techniques et sociaux. Le conducteur 
d’autobus professionnel doit toujours s’efforcer d’acquérir de 
nouvelles habiletés et de parfaire ses connaissances.

Savoir lire et utiliser des documents, planifier des tâches, organiser 
et solliciter souvent sa mémoire sont des qualités essentielles du 
conducteur d’autobus. Les conducteurs d’autobus scolaires doivent 
posséder des aptitudes pour la gestion des écoliers, à cause des 
responsabilités uniques et importantes propres au type de passagers 
qu’ils transportent (Profil des compétences essentielles, CCTP).

Les opérateurs doivent posséder certaines habiletés connexes pour 
améliorer leur capacité à faire leur travail, en plus du permis de 
conduire et des habiletés pour la communication et le règlement 
des différends. Ces compétences essentielles sont :

• Les habiletés cognitives telles que l’orientation spatiale ;
• Le raisonnement mécanique ;
• L’arithmétique ;
• La coordination motrice ;
• La dextérité manuelle ;
• Une capacité d’attention visuelle.

TRAITS DE CARACTÈRE

Jacobs et al ont recensé cinq traits de caractère considérés comme 
importants pour connaître de succès au poste de conducteur.

• De la stabilité émotionnelle permettant  
de faire face à des situations de stress ;

• L’extraversion ;
• L’intelligence ;
• L’amabilité
• Le souci du travail bien fait.

Ces traits de caractère semblent être un indicateur de rendement 
dans des situations sensibles au temps, telles que le respect de 
l’horaire de l’autobus. Jumelés aux tâches, aux habiletés cognitives 
et aux renseignements biographiques, ces traits peuvent être 
appliqués à un modèle composite pour prévoir l’efficacité de 
l’opérateur ou recruter de nouveaux opérateurs plus susceptibles 
d’être assidus et de connaître un moins grand nombre d’accidents 
(Jacobs et al).
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Source : Normes professionnelles nationales (NPN) du CCTP, 2019

PROFILS DES CONDUCTEURS SPÉCIALISÉS

Les conducteurs d’autobus urbains empruntent des circuits définis dans les villes, municipalités 
et banlieues, et ramassent et déposent des passagers selon un horaire établi. Ils doivent souvent rouler dans une 
circulation dense et sur des rues congestionnées tout en percevant le paiement, émettant des correspondances et 
validant des titres. Plusieurs autobus urbains sont maintenant dotés de caractéristiques d’accessibilité qui peuvent 
obliger le conducteur à aider le passager à monter à bord et à descendre de l’autobus au moyen de plateformes ou 
de rampes, et à sécuriser le fauteuil roulant.

Les conducteurs d’autobus interurbain ramassent des passagers dans les terminus d’autobus 
urbains et les conduisent directement aux terminus situés dans d’autres villes. Certains conducteurs d’autobus 
interurbains font des arrêts fréquents pour ramasser et déposer des passagers et des colis dans des agences locales. 
Le ramassage et la livraison de colis est un volet important du travail du conducteur d’autobus interurbain, qui 
doit parfois lever des charges lourdes et maintenir des dossiers exemplaires.

Les conducteurs d’autobus scolaires conduisent les écoliers de la maison à l’école et aux activités 
intramuros, et vice versa, et font des arrêts et des départs en zones urbaines et rurales. Ces opérateurs ont des 
responsabilités de sécurité supplémentaires associées au transport d’écoliers, notamment de maintenir l’ordre 
et d’effectuer des arrêts et des départs sécuritaires, souvent sur des autoroutes et des routes de campagne 
achalandées. Ils ont aussi la responsabilité de contrôler la circulation en utilisant leurs clignotants, dans la plupart 
des zones. Certains autobus scolaires sont maintenant dotés de caractéristiques d’accessibilité aux fauteuils 
roulants qui peuvent obliger le conducteur à aider le passager à monter à bord et à descendre de l’autobus, et à 
sécuriser le fauteuil roulant.

Les conducteurs d’autocars de tourisme et nolisés transportent leurs passagers d’un point à 
l’autre à des fins précises telles que les visites touristiques, et de leur hôtel à l’aéroport ou à la gare. Ils transportent 
aussi des groupes, par exemple des équipes de sport et des personnes âgées. Les conducteurs d’autocars de 
tourisme ou nolisés ont souvent la responsabilité supplémentaire d’agir en qualité de guide touristique et, le cas 
échéant, ils doivent connaître les attractions et les lieux d’intérêt.

Les conducteurs d’autobus de service accessible transportent des passagers dans les véhicules 
spécialement équipés pour accueillir les fauteuils roulants, les scooters et les personnes ayant des besoins spéciaux. 
Ils offrent un service de porte-à-porte aux passagers, et de la porte à l’autobus, et vice versa.
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VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Le mécanicien de camion et de transport inspecte, pose un 
diagnostic, répare et entretient les systèmes et composants 
mécaniques, électriques et électroniques des différents véhicules de 
l’industrie. Il travaille sur les systèmes et composants structurels, 
mécaniques, électriques et électroniques des véhicules tels que 
les moteurs, la cabine, le châssis et les armatures, les freins, 
la direction, la suspension, la transmission, le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, et les systèmes d’émission, de 
carburant et hydrauliques.

Son travail consiste non seulement à réparer l’équipement, 
mais aussi à analyser le problème, poser un diagnostic, effectuer 
l’entretien préventif et déterminer les solutions appropriées. 
Le mécanicien de camion et de transport utilise divers outils 
tels que des outils manuels, des appareils de vérification, de 
l’équipement de levage, de l’équipement de mise en valeur, 
de l’équipement de soudage et de coupe, de l’équipement 
hydraulique, de l’équipement de recyclage et de récupération et de 
l’équipement et des technologies informatiques complexes pour 
poser des diagnostics et gérer et exécuter les activités d’entretien 
(p. ex., entretien de routine, grand entretien) dans les ateliers de 
réparation et/ou sur le terrain en utilisant des camions-ateliers 
mobiles. Ils doivent aussi documenter les réparations et l’état de 
l’équipement sur les bons de commande et autres documents 
connexes.

QUALITÉS ESSENTIELLES

Les qualités essentielles de toute personne souhaitant faire ce 
métier sont les aptitudes mécaniques, la dextérité manuelle, 
une bonne coordination oculo-manuelle et la force. Elle doit 
aussi bien comprendre la machinerie informatisée, posséder des 
aptitudes pour régler les différends et des habiletés d’analyse, et 

être capable de lire et de comprendre les manuels d’entretien. De 
bonnes aptitudes pour les communications et la patience sont 
importantes. Elle doit aussi avoir une bonne vision, une bonne 
ouïe et un odorat bien développé afin de repérer les problèmes. 
Elle doit aussi posséder un permis de conduire.

Le mécanicien de camion et de transport d’expérience agit en 
qualité de mentor et de formateur pour les apprentis mécaniciens. 
Il peut aussi avancer vers un poste de surveillant, de directeur du 
service et de formateur.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’apprentissage continue est un facteur essentiel des capacités 
mécaniques permettant de satisfaire aux exigences du poste. La 
technologie évolue sans cesse, de sorte que le mécanicien doit 
s’assurer que ses habiletés demeurent d’actualité. Le mécanicien 
doit continuer à peaufiner ses habiletés par la lecture, des cours et 
du travail pratique. C’est un aspect important de ses compétences 
car la technologie du transport évolue rapidement et l’équipement 
traditionnel est remplacé par de l’équipement informatique 
sophistiqué. On dit que l’ordinateur est devenu l’outil le plus 
important du coffre à outils du mécanicien.

L’environnement de travail du mécanicien de camion et de 
transport varie d’un emploi à l’autre. Il travaille souvent dans 
une position incongrue et doit grimper, se pencher, s’accroupir et 
s’agenouiller. Il doit aussi manipuler des pièces et des outils lourds. 
Le mécanicien de camion et de transport peut aussi être appelé à 
travailler dans des conditions météorologiques difficiles.

Travailler avec de l’équipement lourd et des outils électriques 
comporte des risques de blessure. L’exposition aux produits 
chimiques et nuisibles, les mouvements répétitifs et les rebords 
coupants sont certains dangers associés au métier.

MÉCANICIEN BREVETÉ (CNP 7321)

TITRE OFFICIEL DU PROGRAMME DU SCEAU ROUGE POUR CE POSTE :  
« MÉCANICIEN DE CAMION ET DE TRANSPORT »
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PARCOURS DE CARRIÈRE

Le parcours de carrière d’un mécanicien breveté commence par 
un diplôme d’études secondaires ou plus, selon la province ou le 
territoire. Le mécanicien s’inscrit à un programme d’apprentissage 
dans lequel il sera encadré par un compagnon d’apprentissage 
jusqu’à ce qu’il ait travaillé un certain nombre d’heures et 
réussi l’examen (pratique et/ou écrit) lui conférant la qualité de 
compagnon d’apprentissage. Une expérience de travail dans le 
domaine combiné à la réussite d’un examen de dérogation peut 
aussi constituer des qualités acceptables pour l’obtention du brevet 
de mécanicien (red-seal.ca, 2016).

Bien qu’il n’existe pas de programme de certificat d’une école de 
métier pour la mécanique, le programme du Sceau rouge offre 
aux gens de métier la possibilité de subir un examen de normes 
interprovinciales qui facilite les déplacements entre les provinces 
dans lesquelles la certification est reconnue.

Le métier de mécanicien est un très vaste regroupement de 
compétences et n’offre aucune distinction entre les spécialisations 
telles qu’automobile ou diesel, ni les principaux systèmes que 
maîtrisent les mécaniciens (carburant, freins, direction et 
suspension, transmission, différentiels, essieu moteur et arbre, 
contrôle des émissions et échappement, moteurs, électronique et 
électrique, refroidissement et régulation climatique). Cette vaste 
catégorisation complique le repérage des compétences existantes 
et l’établissement de l’équilibre entre l’offre et la demande de 
l’industrie.

OBSERVATIONS SUR LA CARRIÈRE

L’utilisation accrue de systèmes électroniques plus complexes 
au sein de l’industrie est en hausse. L’avènement des modules 
informatisés et du multiplexage a fortement poussé l’industrie 
à adopter l’établissement d’un diagnostic par ordinateur. Le 
technicien doit posséder de bonnes connaissances du logiciel et 
de l’électronique afin de poser un diagnostic car la plupart des 
systèmes logiques sont contrôlés par des modules.

Les véhicules d’aujourd’hui sont fabriqués en utilisant des 
composants plus légers et des lignes épurées afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique. L’industrie a aussi adopté des composants 
après fabrication visant à améliorer l’économie de carburant.

Les émissions produites par les moteurs diesel soulèvent 
des inquiétudes. Les changements continus apportés aux 
réglementations et aux normes d’émissions auront des 
conséquences sur la fabrication et l’entretien des moteurs diesel. 
La nouvelle conception des moteurs et des composants pourrait 
entraîner des problèmes et des défectuosités des véhicules.

L’utilisation de carburants de remplacement, tels que le gaz naturel 
liquide et les moteurs électriques, est à la hausse dans l’industrie 
des camions et du transport, afin de réduire les émissions. 
L’utilisation de moteurs hybrides munis de génératrices de plus 
haute tension est aussi à la hausse. Les procédures d’entretien des 
mécaniciens de camion et de transport doivent changer à cause de 
la nature des véhicules à gaz naturel liquide et hybrides.

L’utilisation des systèmes d’évitement tels que les régulateurs de 
vitesse intelligents, les systèmes de protection contre les tonneaux 
et de protection contre les embardées est de plus en plus fréquente, 
afin d’améliorer la sécurité sur les routes. Le mécanicien de camion 
et de transport doit être en mesure de poser un diagnostic, de 
désactiver et de réparer ces systèmes.

Le programme Sceau rouge

Le Conseil canadien des directeurs de 

l’apprentissage (CCDA) a adopté le titre 

officiel de « mécanicien / mécanicienne 

de camions et transport ».

Le programme Sceau rouge permet 

aux apprentis ayant terminé leur 

apprentissage et aux compagnons 

d’apprentissage d’obtenir la désignation 

« Sceau rouge » sur leur certificat 

de compétence et d’apprentissage 

lorsqu’ils réussissent l’examen de normes 

interprovinciales. Le « Sceau rouge » 

permet aux personnes de métier de 

pratiquer leur métier dans n’importe quel 

territoire ou province du Canada où la 

désignation est reconnue, sans devoir 

subir d’examen supplémentaire.

Source: www.red-seal.ca
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FORMATEUR (CNP 4021)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Le Formateur est typiquement un conducteur d’autobus 
d’expérience ayant reçu une formation supplémentaire et 
possédante des compétences en enseignement. Certains territoires 
exigent une formation en formation et éducation des adultes 
et une formation spécialisée en droits de la personne, en freins 
pneumatiques et en besoins spéciaux.

Le formateur a pour tâche d’élaborer et de présenter des 
programmes pour former les apprenants à conduire un véhicule 
selon les normes et les règles de l’entreprise. Il offre une formation 
en conduite, en relations avec les passagers, en procédures 
d’urgence et en politiques de l’entreprise aux nouveaux employés 
et une formation d’appoint aux employés en poste, à des groupes 
d’étudiants réunis en classe ou individuellement en simulation 
du milieu de travail et sur la route. Le formateur élabore et/ou 
adapte le programme qui répond aux critères des entreprises. Cette 
fonction est un poste indépendant dans certains territoires plus 
vastes.

Le formateur doit maîtriser les connaissances, les habiletés et les 
attitudes exigées des conducteurs d’autobus ; il doit se tenir à la fine 
pointe des tendances et de la technologie de l’heure de l’industrie et 
des réglementations gouvernementales, et peaufiner ses techniques 
d’enseignement. Présenter une image professionnelle de l’entreprise 
et du poste de formateur est un volet important de son rôle 
d’instructeur. Le formateur de conducteurs d’autobus effectue des 
évaluations permanentes des programmes de formation afin qu’ils 
puissent s’appliquer à tout un éventail de styles d’apprentissage.

De nos jours, l’industrie du transport de passagers est appelée à 
offrir un niveau de service accru, notamment en reconnaissant 
davantage les personnes à mobilité réduite et vivant avec d’autres 
handicaps, en comprenant les différences culturelles et en assurant 
de bonnes relations avec les passagers. Tous les secteurs doivent 
désormais se montrer plus responsables des passagers et offrir un 
meilleur service au public. Les formateurs de l’industrie offrent plus 
de formation en relations avec les clients que jamais.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Diplôme d’études secondaires.
• Permis de conduire provincial pertinent valide.
• Compétences de base en mécanique.
• Excellentes aptitudes en communications interpersonnelles, 

écrites et verbales et capacité de transiger avec tous les niveaux 
hiérarchiques de l’entreprise.

• Capacité de travailler de façon autonome avec peu de 
surveillance.

• Capacité d’établir les priorités des nombreuses demandes et des 
quarts, selon le besoin.

• Capacité de travailler en équipe.

L’industrie a adopté un programme national d’agrément  
des Formateurs Professionnels Agréé (FPA) fondé sur les Normes  
professionnelles nationales (NPN) gérées par le CCTP   
(https://www.conseilautobus.ca/) voir Centre d’agrément.

AIDE DE GARAGE (CNP 7611, 7612)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

L’aide au garage fournit une aide quotidienne dans l’atelier et 
la division, qui consiste entre autres à aller chercher des autobus 
et des pièces, réaliser l’inventaire de fin d’année et s’occuper des 
stocks, effectuer un léger entretien mécanique et des autobus, et 
aider les mécaniciens.
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RESPONSABILITÉS

• Soutien en atelier (65 pour cent) : Aller chercher les pièces 
nécessaires, aider à la livraison des autobus, organiser la salle des 
pièces, maintenir le roulement des pièces, commander les pièces 
nécessaires.

• Il doit informer les mécaniciens de tout problème complexe et 
dangereux constaté dans le cadre de ses tâches régulières, telles 
que des pièces défectueuses. Il peut aussi exécuter des tâches 
mineures telles que serrer des vis ou lubrifier des pièces, sous la 
surveillance d’un mécanicien breveté, conformément aux règles 
du gouvernement et de l’industrie.

• Gestion du service des pièces (35 pour cent) : Saisie des données 
des bons de commande des techniciens, inventaire de fin 
d’année et documentation des résultats, maintien d’information 
ordonnée sur les stocks et autres tâches requises.

EMPLOYÉ D’ENTRETIEN (CNP 6732, 6733)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

L’employé d’entretien garde les lieux de travail dégagés afin que les 
mécaniciens puissent commencer leur travail sans tarder. Il peut 
parfois préparer les outils et l’équipement et régler les jauges et les 
cadrans selon les spécifications du véhicule. Il peut aussi effectuer 
l’entretien quotidien des autobus, tel que consigner le kilométrage, 
vérifier les niveaux et faire l’appoint des liquides, laver l’extérieur 
et l’intérieur, et vérifier l’usure. Il doit informer les mécaniciens de 
tout problème complexe et dangereux constaté dans le cadre de ses 
tâches régulières, tels que des pièces défectueuses, conformément 
aux règles de l’industrie.

RESPONSABILITÉS

L’employé d’entretien effectue des tâches de nature générale 
selon les instructions des mécaniciens, telles que commander 
des fournitures lorsque les niveaux sont bas, transférer des outils 

et des fournitures à d’autres lieux de travail et désassembler les 
pièces afin que les mécaniciens puissent arriver à la source du 
problème sans tarder. Les mécaniciens enseignent comment tenir 
et utiliser les outils manuels et électriques ; quand et comment 
placer les véhicules, par exemple par-dessus un système de levage 
pneumatique, et comment connecter des composants complexes. 
L’employé d’entretien aide aussi à nettoyer et à entretenir des 
structures de transport et réparer les lieux de travail.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

Aucune scolarité précise n’est exigée pour ce poste, mais un 
diplôme d’études secondaires est requis. Le candidat doit posséder 
un permis de conduire provincial/territorial valide, car il peut 
souvent être appelé à entrer et sortir les autobus de bâtiments et 
les déplacer sur les terrains de l’atelier. Il doit aussi connaître les 
outils manuels, tels que les clés et les tournevis. De l’expérience en 
réparation de véhicules est un atout. L’employé d’entretien doit 
avoir de la dextérité manuelle afin de manipuler les outils, la force 
nécessaire pour lever de l’équipement lourd, la capacité d’écouter 
les instructions, et de l’entregent afin de communiquer avec les 
mécaniciens. L’employé d’entretien d’expérience peut poursuivre sa 
formation afin de devenir mécanicien.

RÉPARTITEUR (CNP 1525)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Le répartiteur affecte les conducteurs d’autobus et effectue un 
suivi des circuits afin de s’assurer que le conducteur respecte 

l’horaire. Il coordonne les réponses à une foule de problèmes de 
fonctionnement à mesure qu’ils surviennent, depuis les horaires des 
équipes, les retards et les changements de circuit jusqu’aux pannes 
d’équipement et aux accidents.

De plus, le répartiteur maintien des journaux de bord et prépare un 
compte rendu des quarts de travail en consignant des informations 
sur les circuits, les véhicules et les conducteurs, et les réponses aux 
appels reçus, aux accidents et aux urgences.
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EXIGENCES DE L’EMPLOI

Diplôme d’études secondaires et plusieurs années d’expérience 
au poste de conducteur ou d’opérateur de transport motorisé ou 
d’équipement de transport terrestre.

PLANIFICATEUR (CNP 1526)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Le planificateur prépare les horaires des équipes et d’utilisation 
des véhicules de transport et des opérateurs. Il est à l’emploi des 
sociétés de transport municipales et autres entreprises de transport 
publiques ou privées.

RESPONSABILITÉS

• Passer en revue les demandes d’horaire, les dénombrements 
de passagers et de marchandise, les durées, la distance et la 
disponibilité du personnel et autres renseignements pertinents 
afin de fixer les paramètres des horaires.

• Élaborer de nouveaux horaires ou modifier des horaires existants 
au moyen de logiciels et autres méthodes.

• Intégrer des facteurs tels que les périodes de pointe, les congés, 
les événements spéciaux et la construction aux circuits, en 
mettant l’accent sur l’efficacité du temps et des coûts.

• Affecter du personnel à l’équipement et aux circuits, et établir les 
quarts de travail.

• Compiler les dossiers d’équipement et de personnel, dont 
les heures de service, les distances, l’entretien, les réparations 
requises et autres données, afin de produire des rapports 
d’exploitation.

• Peut préparer des guides d’utilisation et autres informations de 
service public.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

Le poste de planificateur exige généralement un diplôme d’études 
secondaires et plusieurs années d’expérience dans un secteur 
pertinent du transport. La mobilité des postes de planificateur  
est limitée à cause de l’exigence de posséder de l’expérience dans un 
secteur précis du transport. Les planificateurs d’expérience peuvent 
aspirer à un poste de surveillance.

SUPERVISEUR DES TRANSPORTS (CNP 7304,7305)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Le Superviseur des Transports coordonne et établit l’horaire des 
activités des travailleurs qui conduisent les camions, les autobus, 
les rames de métro, les trains légers sur rail et autres véhicules de 
transport.

RESPONSABILITÉS

• Mettre en place des méthodes visant à assurer le respect des 
horaires de travail et coordonner les activités de travail avec les 
autres services.

• Régler les problèmes et recommander des mesures pour 
améliorer le rendement.

• Demander des matières et des fournitures.
• Former le personnel sur les tâches de leur poste, ainsi que les 

politiques de sécurité et de l’entreprise.
• Recommander des mesures visant le personnel, telles que 

l’embauche et les promotions.
• Affecter les conducteurs d’autobus et surveiller les circuits afin 

de veiller à ce que les horaires soient respectés et de résoudre les 
problèmes de fonctionnement.

• Surveiller et faire fonctionner les signaux et le dispositif de 
commande des aiguillages des rames de métro.

• Préparer les rapports de travail et les budgets, et surveiller les 
dépenses.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Un diplôme d’études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d’expérience au poste de conducteur ou 

d’opérateur d’équipement de transport motorisé ou de transport 
terrestre sont habituellement exigées.
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DIRECTEUR DES TRANSPORTS (CNP 0731)

VITRINE SUR LA CARRIÈRE

Le Directeur des Transports planifie, organise, dirige, contrôle et 
évalue les opérations de transport sous la supervision du directeur 
général ou d’un autre cadre supérieur

RESPONSABILITÉS

• Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations 
d’une entreprise de transport.

• Établir les politiques et normes d’exploitation, notamment la 
détermination des procédures de manutention sécuritaire des 
matières dangereuses, et assurer le respect des réglementations du 
transport.

• Superviser la répartition et l’entretien des véhicules.
• Contrôler le budget de l’entreprise, y compris les achats.
• Suivre le rendement de l’entreprise ou du service, préparer les 

rapports pour la haute direction et planifier les changements aux 
horaires et aux politiques.

• Recruter le personnel et superviser leur formation.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Un baccalauréat en administration ou en ingénierie est 
habituellement exigé.

• Plusieurs années d’expérience en opérations de transport et dans 
un poste de surveillance.

• Solide expérience dans un poste de superviseur et d’opérateur 
dans un mode de transport pertinent.
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PROFIL CANADIEN

En 2016, plus de la moitié (54 p. cent) des Canadiens âgés de 25 à 
64 ans détenaient un diplôme d’études collégiales ou universitaires, 
comparativement à 48 pour cent en 2006, lorsque nous avons 
publié notre étude « Allons de l’avant ». Le Canada demeure au 
premier rang des pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques en ce qui concerne la proportion de 
diplômés collégiaux et universitaires.

En 2016, 22,4 p. cent des Canadiens âgés de 25 à 64 ans 
possédaient un diplôme d’études collégiales comme niveau 
maximum de scolarité atteint, comparativement à une estimation 
de 8 pour cent dans l’ensemble des pays de l’OCDE.

En 2016, 40,7 pour cent des jeunes femmes de 25 à 34 ans 
détenaient un baccalauréat ou mieux, comparativement à 32,8 
pour cent en 2006. Les jeunes hommes ont profité d’occasions 
d’emploi et d’encouragements salariaux en choisissant le secteur 
des métiers. La proportion de jeunes hommes détenant un 
certificat d’apprentissage est passée de 4,9 pour cent en 2006 à 7,8 
pour cent en 2016.

Les peuples des Premières Nations, Métis et Inuit ont tous connu 
une augmentation des diplômés d’études secondaires en 2016. En 
effet, 10,9 pour cent des Autochtones de 25 à 64 ans détenaient 
un baccalauréat ou mieux, comparativement à 7,7 pour cent en 
2006. La proportion d’Autochtones détenant un diplôme d’études 
collégiales est passée de 18,7 pour cent en 2006 à 23,0 pour cent 
en 2016.

En 2016, une augmentation du niveau de scolarité a aussi été 
constatée chez les mères monoparentales et les réfugiés. Une 
proportion plus élevée (20,4 p. cent) des mères monoparentales 
âgées de 25 à 64 ans détenait un baccalauréat ou mieux, 
comparativement à 14,7 pour cent en 2006. Près du tiers (31,5 p. 
cent) des réfugiés qui sont devenus des résidents permanents du 
Canada ont amélioré leur niveau de scolarité après leur arrivée au 
pays.

Source : Statistique Canada, no de catalogue 11-001-X,  
Recensement 2016s

FIGURE 1 : NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT CHEZ LES CANADIENS ÂGÉS DE 25 À 64 ANS, CANADA 2016

3e PARTIE
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FORMATION EN APPRENTISSAGE

Des programmes gouvernementaux ont été lancés pour hausser la 
participation à la formation en apprentissage, en réponse à un appel 
pour un plus grand nombre de travailleurs qualifiés.  
Le pourcentage de jeunes hommes âgés de 25 à 34 ans détenant un 
certificat d’apprentissage dans un métier comme niveau de scolarité 
maximum est passé de 4,9 pour cent en 2006 à 7,8 pour cent en 
2016.

L’éducation postsecondaire est essentielle à l’avenir prospère du 
Canada en raison de la population vieillissante et de la demande 
grandissante de connaissances et de compétences pour répondre aux 
exigences du marché du travail.

INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE

Les tendances pour les programmes d’apprentissage au Canada 
ont pris un virage positif en 2018. Les nouvelles inscriptions aux 
programmes d’apprentissage (+11,6 p. cent) et de certificat dans les 
métiers (+6,6 p. cent) sont à la hausse pour la première fois depuis 
2014.

Le nombre de nouvelles inscriptions aux programmes 
d’apprentissage a atteint 79 860 en 2018, une augmentation de 11,6 
pour cent par rapport à 2017.

Plus de la moitié (56,2 p. cent) de l’augmentation du nombre de 
nouvelles inscriptions a été réalisée au Québec, la province qui a 
connu le plus haut niveau d’augmentation des nouvelles inscriptions. 
Une augmentation marquée a aussi été constatée en Colombie-
Britannique (+1 490), en Alberta (+1 380) et en Ontario (+1 210).

Au Canada, les programmes d’apprentissage sont surtout des 
programmes de formation en cours d’emploi. Le succès des métiers 
est étroitement lié à la santé des marchés de l’emploi locaux, car 
les apprentis cherchent à conserver un emploi convenable afin 
d’effectuer les heures de travail et la formation technique requises. 
Cette augmentation du nombre de nouvelles inscriptions a coïncidé 
avec la croissance soutenue de l’emploi de 2017 et 2018. L’enquête 
sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail a révélé 

que la croissance a atteint son niveau le plus élevé en Colombie-
Britannique (+3,6 p. cent), au Québec (+2,4 p. cent) et en Ontario 
(+2,3 p. cent).

En ce qui concerne les besoins de l’industrie de l’autobus, le nombre 
d’inscriptions et de certificats décernés dans les groupes de métiers 
liés aux véhicules moteurs et l’équipement lourd a baissé. Le nombre 
d’inscriptions a été de 12 633 en 2014 et de 9 744 en 2018. De 
plus, il n’y a eu qu’un changement symbolique dans le nombre de 
diplômés des programmes d’apprentissage. 

TABLEAU 3 
INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

2014 2015 2016 2017 2018

Technicien 
d’équipement lourd 12 633 12 513 11 223 10 071 9 744

Statistiques Canada.  Table 37-10-0137-01 Nombre d’inscriptions au programme 
d’apprentissage dans les métiers du Sceau rouge

 

TABLEAU 4 
CERTIFICATS ACCORDÉS AUX APPRENTIS INSCRITS 
ET AUX PERSONNES QUALIFIÉES DANS LES MÉTIERS 
SCEAU ROUGE

2014 2015 2016 2017 2018

Technicien 
d’équipement lourd 1 398 1 545 1 665 1 551 1 470

Statistiques Canada.  Table 37-10-0142-01 Certificats accordés aux apprentis 
inscrits et aux personnes qualifiées dans les métiers Sceau rouge

Cinquante pour cent des certificats décernés ont été remis à des 
personnes âgées de 25 à 34 ans. Les occasions de poursuivre les 
apprentissages dans les collèges sont excellentes, de sorte que 
l’industrie de l’autobus sera en bonne position de concurrencer les 
autres industries pour ces personnes de talent.

FIGURE 2 : POURCENTAGE DE FEMMES ET 
D’HOMMES ÂGÉS DE 25 À 34 ANS TITULAIRES 
D’UN CERTIFICAT D’APPRENTISSAGE¹, CANADA, 
2006 ET 2016,%
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Un sondage a été mené auprès des entreprises afin de déterminer 
l’étendue des programmes d’apprentissage au sein de l’industrie. 
Plusieurs entreprises ont indiqué qu’elles offrent des programmes 
d’apprentissage ou des programmes d’alternance travail-études, 
surtout dans le domaine de la mécanique, le plus courant étant 
le programme de « mécanicien de moteurs diesels ». Le niveau de 
soutien pour les stages offert par les entreprises interrogées était varié.

Plusieurs parties prenantes s’inquiètent du prix que doivent payer 
les employeurs pour développer et offrir le programme, pour ensuite 
perdre les apprentis qui trouvent un emploi chez un employeur 
offrant un meilleur salaire une fois leur stage terminé. De plus, la 
structure même du programme d’apprentissage fonctionne peut-
être à contre-courant des besoins de l’industrie. Le processus de 
qualification est lui-même un obstacle. Il a été décrit comme un 

« système complexe qui exige beaucoup d’initiative de la part des 
participants ». Il n’y a pas de progression naturelle depuis l’école 
secondaire vers les stages, comme c’est le cas pour le collège ou 
l’université.

Le plus grand obstacle aux programmes d’apprentissage est souvent 
l’hésitation des employeurs à y participer et non le manque 
d’apprentis possible.

Aucun des réseaux/entreprises consultés n’utilise de processus 
d’évaluation pour mesurer le rendement sur l’investissement dans ces 
programmes. De plus, les employeurs n’ont souvent pas connaissance 
des crédits d’impôt ou des programmes d’encouragement 
provinciaux et fédéraux offrant du soutien pour la prestation des 
programmes d’apprentissage.

TABLEAU 5 - CERTIFICATS ACCORDÉS AUX APPRENTIS INSCRITS ET AUX PERSONNES  
QUALIFIÉES DANS LES MÉTIERS SCEAU ROUGE - ÂGE 20-24

2014 2015 2016 2017 2018

Technicien 
d’équipement lourd 291 351 384 393 393

Une autre tendance importante a été l’augmentation de + 35,05% des jeunes inscrits âgés de 20 à 24 ans, produisant un total de 393 
certificats pour ce groupe d’âge en 2018. Cette croissance est en partie attribuable à la reconnaissance accrue des étudiants de leurs limites 
économiques sans études postsecondaires, ainsi qu’à une augmentation des programmes parrainés par la province conçus pour encourager les 
élèves du secondaire à envisager des carrières liées à l’apprentissage.

Avec l’évolution des équipements de l’industrie vers l’électrification, il y aura une demande d’électriciens qualifiés pour entretenir ces 
véhicules.

TABLEAU 6 - INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

2014 2015 2016 2017 2018

Électriciens 71 550 73 473 71 283 69 987 68 385

Alors que le nombre d’inscriptions en 2018 a baissé d’environ 4% sur la période 2014-2018, les certificats délivrés pour ce domaine ont 
augmenté de 6,5% sur la même période.

TABLEAU 7 - NOMBRE DE CERTIFICATS ACCORDÉS AUX APPRENTIS ENREGISTRÉS

2014 2015 2016 2017 2018

Électriciens 7 251 7 272 7 062 7 038 7 725
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PROFIL DE L’INDUSTRIE

Des trois professions distinctes principales qui composent 
l’industrie (conducteurs, mécaniciens et superviseurs), les 
conducteurs et superviseurs semblent avoir atteint un niveau de 
scolarité semblable (figure 4). Les superviseurs semblent toutefois 
avoir un niveau de scolarité un peu plus élevé, en moyenne ; une 
proportion moindre d’individus semble ne pas avoir terminé leurs 
études secondaires et une part plus importante semble détenir un 

certificat ou un diplôme non lié à un métier. Les mécaniciens sont 
plus susceptibles d’avoir terminé un programme de formation 
spécialisée, surtout pour satisfaire aux exigences de certification. 
Les conducteurs, surtout, sont beaucoup plus nombreux à détenir 
un niveau de scolarité supérieur de 2006 à 2016, que la population 
générale. 

Sondage et entrevues auprès  
de l’industrie source 2019

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Moins que le secondaire
Études secondaires
Diplôme/certificat d’études professionnelles
Université

(7321) Mécaniciens et réparateurs  
de véhicules automobiles, de camions  
et d’autobus

(7412) Conducteurs et opérateurs  
de métro et autres transports en commun

(7222) Surveillants du transport routier  
et du transport en commun

FIGURE 4: FORMATION SCOLAIRE PAR POSTES DE L’INDUSTRIE
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4e PARTIE

UNE MAIN-D’ŒUVRE VIEILLISSANTE

AVANCEMENT DE CARRIÈRE

Étant donné que 68 pour cent des employés occupent la même 
fonction (conducteur d’autobus), il ne faut pas s’étonner que les 
occasions d’avancement de ce groupe soient limitées. Les stratégies 
d’avancement professionnel et les programmes d’apprentissage 
à vie doivent être créés pour tous les postes au sein des réseaux/
entreprises, dans la mesure du possible. Il est important de savoir 
que l’avancement professionnel ne signifie pas nécessairement 
une promotion, mais qu’il peut prendre la forme d’un champ 
d’application plus vaste, ou d’habiletés et de responsabilités accrues 
dans un poste existant. Par exemple, la technologie joue un rôle 
de plus en plus important dans le fonctionnement de l’industrie 
et ouvre la porte à plus de possibilités et à un apprentissage accru 
qui s’ajoutent aux compétences et moussent l’estime de soi des 
employés et la valeur de l’employé pour l’entreprise.

Reconnaissant la valeur de la rotation des postes et du mentorat, 
plusieurs entreprises de l’industrie donnent maintenant la 
possibilité aux employés de jouer différents rôles. Les entreprises 
ont commencé à profiter des vastes connaissances et des 
compétences professionnelles de leurs employés en permettant 
aux employés plus expérimentés de contribuer à la formation des 
nouveaux employés. Les employés voient souvent la possibilité de 
dépasser les limites du rôle traditionnel comme une récompense. 
Plusieurs indices semblent toutefois indiquer que plusieurs 
employés de l’industrie ne sont pas intéressés à occuper un poste 
de surveillance ou de gestion car ils donnent lieu à des horaires de 
travail différents, de plus grandes responsabilités et un programme 
de rémunération qui n’est pas toujours plus avantageux que 
celui du poste délaissé. Dans plusieurs cas, la possibilité pour un 
conducteur de travailler des heures supplémentaires hausse le salaire 
et est très attrayante pour les employés.

Dans le transport urbain, la récente fusion de plusieurs sociétés 
de transport et leurs administrations municipales respectives ont 
rendu l’avancement professionnel encore plus difficile. Les risques 
associés à cette restructuration des entreprises ont eu comme 
conséquence de changer les parcours de carrière et d’accroître les 
possibilités d’avancement pour les employés de transport au sein de 
la grande entreprise tout en ayant des conséquences négatives sur 
d’autres, car le rôle n’est plus uniquement axé sur le transport.

Les possibilités d’avancement sont faibles dans d’autres sous-
secteurs tels que celui des autobus scolaires, car le ratio surveillants-
conducteurs est extrêmement faible. De plus, plusieurs employés 
n’occupent pas un poste de conducteur d’autobus scolaire pour 
avancer leur carrière. Ils occupent le poste à temps partiel ou pour 
combler un vide entre deux emplois.

Dans le sous-secteur interurbain, le fonctionnement à horaire fixe 
offre certaines possibilités d’avancement. Notre recherche a révélé 
que dans la plupart des cas, les postes de cadres intermédiaires sont 
occupés par des employés de longue date due à leur ancienneté et 
leur expérience. Le caractère saisonnier des postes de conducteur 
d’autocars de tourisme et nolisés complique la tâche de mettre en 
place une structure élaborée favorable à l’avancement. De plus, le 
nombre d’entreprises de transport interurbain a diminué, passant 
de 22 en 2012 à 13 en 2016.

Par ailleurs, le secteur des autobus interurbains et ruraux n’est 
plus rentable depuis 2011 et accuse même une perte nette de 104 
M$ de 2008 à 2016. Les pertes en 2016 sont les deuxièmes en 
importance pour cette période et représentent 3,3 pour cent des 
revenus d’exploitation et non liés à l’exploitation, soit 24 millions 
de dollars
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4e PARTIE

UNE MAIN-D’ŒUVRE VIEILLISSANTE

Le vieillissement de la population aura vraisemblablement des 
conséquences sur la composition et les besoins du marché de 
l’industrie et sa clientèle. Les études ont révélé que les jeunes 
adoptent de plus en plus le transport urbain et que les personnes 
de 30 ans et moins utilisent le transport urbain plus qu’à toute 
autre époque. Les personnes plus âgées se tournent moins vers 
le transport urbain qu’auparavant car les baby-boomers sont 
très attachés à leurs voitures. Ce changement dans l’utilisation 
accrue du transport urbain par les jeunes et éventuellement par 
les baby-boomers aura d’importantes conséquences sur l’emploi, 
notamment le recrutement, les besoins de la clientèle, le service et 
la sécurité.

Les travailleurs de 55 ans et plus représentaient 27,5 pour cent 
de l’industrie du transport en 2018 et 21,3 pour cent seulement 
des travailleurs dans toutes les industries confondues. Bien que 
le vieillissement de la population constaté dans l’industrie soit 
semblable à celui de la population en général, le nombre de 
travailleurs de 40 à 59 ans est plus élevé dans l’industrie que dans la 
population en général. Le dernier recensement a révélé que dans les 

emplois comptant plus de 20 000 travailleurs, ce sont les postes de 
directeur en agriculture (49,0 p. cent), de professionnel en religion 
(40,2 p. cent), de conducteur d’autobus, d’opérateur de métro 
et autres opérateurs de transport, dans lesquels la proportion de 
travailleurs âgés de 55 ans et plus est la plus forte.

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ne cesse 
d’augmenter. Environ 14,9 pour cent de la population canadienne, 
à savoir environ 5 186 800 personnes, étaient âgées de 65 ans 
et plus au 1er juillet 2012. Les personnes âgées représentaient 
9,7 pour cent de la population en 1982. Le vieillissement de la 
population devrait s’accélérer de 2012 à 2031, lorsque tous les 
baby-boomers auront atteint l’âge de 65 ans.

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus varie d’une 
région du Canada à l’autre, variant de 3,3 pour cent au Nunavut à 
17,2 pour cent en Nouvelle-Écosse. Les prévisions les plus récentes 
indiquent que les personnes âgées représenteront plus du quart de 
la population d’ici à 2036.

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2016 2030 2034
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Note: De 1982 à 2012, estimations de la population, de 2013 à 2036, Projections démographiques pour le Canada, 
Provinces et Territoires, 2009-2036, scénario de croissance moyenne (M1), Catalogue no 91-520-X

FIGURE 5
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L’examen du profil d’âge des opérateurs/conducteurs dans les 
différents sous-secteurs (figure 6) révèle que l’âge des conducteurs 
des sous-secteurs urbain, interurbain et nolisé atteindra son 
maximum plus tard que chez les employés en général. Ce 
maximum est particulièrement marqué dans le sous-secteur du 
transport nolisé.

La répartition des groupes d’âges est plus égale dans le sous-secteur 
du transport d’écoliers.

De plus, le nombre de mois de service des employés dans le sous-
secteur urbain a augmenté graduellement au cours des quinze 
dernières années (figure 7). Les autres sous-secteurs présentent une 
moins grande stabilité

5e PARTIE

GENRE ET DIVERSITÉ
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FIGURE 6: ÂGE DES OPÉRATEURS / CONDUCTEURS DU SOUS-SECTEUR 

FIGURE 7:ANCIENNETÉ DES EMPLOYÉS DE L’INDUSTRIE

Statistique Canada Compilation Spéciale, Données non publiées, Recensement de 2016
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Les mouvements internationaux pour l’équité, la diversité 
et l’inclusion des sexes aboutiront à une réforme importante 
des structures, de nouvelles lois, des engagements financiers 
et des changements sociaux. Au Canada, le budget fédéral de 
2018, surnommé le budget de l’égalité et de la croissance, a été 
préparé à partir d’analyses sur les genres et a proposé plusieurs 
moyens d’améliorer l’équité entre les sexes dans l’économie 
canadienne, depuis l’égalité et la transparence des salaires jusqu’à 
l’augmentation du nombre de femmes en politique, dans des 
postes de cadre dans le milieu des affaires et dans les métiers.

Le 20e siècle a été le théâtre d’importants changements dans le 
rôle des genres et les occasions économiques pour les femmes, qui 
ont contribué à l’augmentation de la proportion de femmes au 
travail et une réduction importante de l’inégalité des salaires entre 
les sexes. Les augmentations de la participation à la population 
active ont toutefois atteint un plateau depuis le début des années 
2000, et la différence de salaire entre les sexes demeure assez 
importante, notamment à cause des normes sociales qui placent 
des responsabilités supplémentaires de soins et familiales sur les 
épaules des femmes, de la discrimination à l’embauche et dans les 
décisions salariales, et des mères jugées moins engagées dans un 
travail rémunéré que les femmes sans enfants.

PROGRÈS DANS L’INDUSTRIE DE L’AUTOBUS

Les parties prenantes de l’industrie ont reconnu le besoin de 
développer une main-d’œuvre qui reflète mieux la société 
canadienne, lors des consultations de groupes témoins, d’entrevues 
et des sondages. Malgré les changements positifs dans la diversité 
ethnique et des sexes dans l’industrie au cours des dix dernières 
années, les facteurs suivants, entre autres, ont contribué à réduire 
au minimum la rapidité du changement :

• La stabilité des emplois et l’ancienneté
• Les conditions de travail des conducteurs d’autobus, notamment 

le travail par quarts, les longs voyages de nuit et les risques 
inhérents à la situation

• Les exigences en lien avec les langues officielles
• Les compétences requises
• Une concurrence accrue sur le marché pour les personnes en 

recherche d’emploi

5e PARTIE

GENRE ET DIVERSITÉ
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GRANDES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT

TORONTO TRANSIT COMMISSION (TTC)

À la Commission de transport de Toronto, les femmes occupent 
aujourd’hui des postes ayant toujours été détenus par les hommes, 
notamment dirigeantes d’équipes de division, responsables des 
négociations des conventions collectives et différents postes de 
gestion. La Commission a lancé un plan de diversité et d’inclusion, 
son premier depuis dix ans. Augmenter le nombre de femmes dans 
son effectif a été difficile. L’industrie se bat contre les autres secteurs 
d’activités pour le faible nombre de diplômés dans des secteurs 
techniques. Les postes de première ligne posent d’autres difficultés. 
Il s’agit habituellement de postes de travail par quarts qui peuvent « 
créer des obstacles » pour les femmes, a déclaré Stuart Green, porte-
parole de la Commission, en énonçant des statistiques révélant 
que les soins à la famille incombent aux femmes de manière 
disproportionnée.

METROLINX (TORONTO)

Metrolinx donne l’exemple de ses programmes de commandite et 
de mentorat. Ces progrès semblent toutefois constituer une lutte 
difficile que les agences de transport ne contrôlent pas entièrement, 
dans une industrie encore fortement dominée par les hommes. 
John Jensen, chef de la direction intérimaire de Metrolinx, a 
déclaré que « des progrès ont été constatés dans un des secteurs, 
à savoir la diversité des orateurs lors de nos conférences, et plus 
particulièrement la présence de femmes dans nos groupes ». « La 
plupart des usagers du transport en commun sont des femmes, 
au Canada et dans les autres pays. Il est important que nous 
présentions leur perspective. »

Un tiers des postes cadres sont occupés par des femmes chez 
Metrolinx, qui vise une représentation de 50 pour cent d’ici à 
2021. Trente-deux pour cent des employés de Metrolinx, depuis les 
conducteurs d’autobus jusqu’aux ingénieurs, sont des femmes.

 

TRANSLINK (VANCOUVER)

Translink a mis sur pied un programme de bien-être à l’échelle de 
l’entreprise, qui comprend un volet axé sur la santé des femmes. 
Environ 20 pour cent des employés de Translink à Vancouver 
sont des femmes ; la présence de nombreuses femmes dans des 
postes de gestion fait monter ces chiffres. Quatorze pour cent 
seulement des conducteurs d’autobus sont des femmes. L’agence 
cible spécifiquement les femmes dans son embauche de centaines de 
personnes pour occuper les postes de conducteurs d’autobus en 2019.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (STM)

La STM a recours à un comité de sélection pour les entrevues 
d’emploi, afin d’éliminer les préjugés. « Nous avons changé nos 
modalités [de demande d’emploi] et nous avons aussi changé 
notre processus », a déclaré Anne-Marie Lombardi, cheffe du 
recrutement à la STM. Les femmes occupent 23 pour cent des 
postes de conducteurs d’autobus, un chiffre relativement égal au 
nombre de femmes gestionnaires.

Les emplois de première ligne sont la catégorie de postes qui 
regroupe le plus d’employés dans la plupart des agences de 
transport, et la représentation des femmes dans ces postes doit 
augmenter afin qu’elles représentent une part importante du total. 
Comme le conducteur d’autobus est le principal représentant de 
la Société, les grandes sociétés de transport du Canada travaillent 
d’arrache-pied à accroître leurs nombres.

La stabilité et l’ancienneté font en sorte que la perte d’employés 
est relativement faible, ce qui ralentit les progrès pour accroître le 
nombre de femmes à l’emploi des sociétés, et comme les sociétés 
comptent un très grand nombre d’employés dans cette catégorie 
(70 p. cent), cela réduit la représentation totale des femmes à 
environ 15 pour cent, même si environ le quart des postes de 
cadres intermédiaires et de cadres supérieurs sont occupés par des 
femmes et que le nombre de femmes dans des postes de haute 
direction soit encore plus élevé, quelques années à peine après que 
ces postes aient été occupés exclusivement par des hommes.

TRANSPORT D’ÉCOLIERS

Le sous-secteur des autobus scolaires, plus que tout autre sous-secteur, est celui qui 
compte le plus grand nombre de femmes (60 p. cent) dans des postes de conducteurs 
d’autobus. Plusieurs femmes ayant participé à l’étude aiment la souplesse des 
horaires de travail. Les conducteurs d’autobus scolaires travaillent tôt le matin et en 
fin d’après-midi, ce qui leur donne la possibilité de faire une pause entre les deux. 
Certains conducteurs d’autobus scolaire font du temps supplémentaire en conduisant 
des élèves dans des excursions scolaires et dans d’autres activités. D’autres aiment 
avoir la liberté de pratiquer leurs activités préférées.
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FIGURE 8: POURCENTAGE DES CONDUCTRICES DANS LES SOUS-SECTEURS DE L’INDUSTRIE

FIGURE 9: POURCENTAGE DE FEMMES EMPLOYÉES DANS LES SOUS-SECTEURS DE L’INDUSTRIE
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FIGURE 10   Hommes Femmes

EFFORTS INTERNATIONAUX

UNE PREMIÈRE ÉTUDE AXÉE SUR LE SEXE  
DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS EN 2019

Une récente étude, commandée par First Bus, révèle qu’un quart des femmes 
ont expressément évité des carrières perçues comme étant « pour hommes 
seulement », notamment dans le domaine de la construction, de la conduite 
d’autobus et de la politique. L’étude révèle que 67 pour cent des femmes 
adultes croient encore qu’il est plus facile pour les hommes de réussir sur 
le marché du travail que pour les femmes. Les chercheurs ont sondé 2 000 
femmes adultes et ont trouvé qu’un tiers d’entre elles n’ont pas obtenu le travail 
souhaité parce qu’elles étaient des femmes, et 32 pour cent estiment qu’elles 
n’ont pas obtenu de promotions pour la même raison.

Sue Whaley, directrice des RH de First Bus, a déclaré « qu’il 
ne faut pas se le cacher, les hommes sont plus nombreux que 
les femmes chez les conducteurs d’autobus, mais de plus en 
plus de femmes démontrent que c’est un emploi dans lequel 
elles réussissent bien et que cette carrière leur convient. » Nous 
voulons sensibiliser les gens au fait que rien n’empêche les 
femmes de travailler dans l’industrie de l’autobus et que l’emploi 
de conducteur d’autobus ne se limite pas à conduire l’autobus. 
Le conducteur d’autobus utilise ses habiletés pour le service à 
la clientèle de diverses façons, telles qu’aider les membres de la 
collectivité à se rendre du point A au point B.

« Nous sommes engagés envers l’équité, la diversité et l’inclusion 
car nous croyons que la diversité dans les expériences et les attitudes 
nous aide à mieux comprendre les besoins de notre clientèle. Nous 
travaillons à augmenter le nombre de femmes postulant pour un 
poste de conducteur d’autobus car nous croyons que les entreprises 
qui emploient autant de femmes que d’hommes ont de meilleures 
chances de réussir.

L’Union internationale des transports publics (UITP) et la 
Fédération internationale des ouvriers du transport travaillent 
ensemble à renforcer la présence des femmes dans le transport 
grâce à un accord conjoint. Cet accord, annoncé à l’occasion 
de la Journée internationale des femmes, est une autre étape de 
l’avancement du rôle des femmes dans le secteur du transport.

Les deux parties travailleront avec les syndicats et les employeurs 
à mettre en place des accords dans les villes pilotes. L’annonce 
concernant la première ville est attendue en 2019.

Des progrès ont été accomplis dans les postes mêmes afin 
d’accroître le nombre de femmes parmi les employés. La 
comparaison des données du recensement de 2006 à celles du 
dernier recensement en 2016 révèle que les femmes ont déjà 
commencé à jouer un rôle plus important dans divers postes au 
sein de l’industrie.
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DIVERSITÉ ETHNIQUE

Le recensement de 2016 indique plus de 7,6 millions de Canadiens 
s’identifient comme étant de minorité visible, ce qui représente 
22,3 pour cent, tout juste plus du cinquième de la population 
nationale. C’est presque cinq fois plus qu’en 1981, lorsque les 
minorités visibles représentaient 4,7 pour cent de la population.

Le recensement a dénombré 1,67 million d’Autochtones au 
Canada en 2016, c’est-à-dire 4,9 pour cent de la population, 
comparativement aux 3,8 pour cent en 2006, une augmentation 
de 42,5 pour cent au cours des dix dernières années, quatre fois 
plus que chez les non-Autochtones. D’autre part, 7,3 pour cent 
des Autochtones sont âgés de 65 ans et plus, comparativement à 
4,8 pour cent en 2006, et cette proportion pourrait doubler d’ici à 
2036.

Alors que l’industrie continue à développer un effectif qui 
représente mieux la diversité culturelle de ses usagers et de 
la population en général, il est apparent que le changement 
ne pourra pas se faire rapidement à cause de l’ancienneté des 
titulaires de plusieurs postes au sein de l’industrie. Ce changement 

sera toutefois inévitable à cause de la croissance des minorités 
visibles au Canada, surtout dans les grands centres urbains, et du 
vieillissement de la population.

Les dernières données disponibles (tableau 8) révèlent que les 
Autochtones et les minorités visibles représentaient 17,2 pour 
cent de la population active en 2016, une augmentation de 
19 pour cent par rapport à 2006. Les augmentations sont plus 
évidentes dans la représentation des minorités visibles, qui a 
augmenté de 11,5 pour cent à 13,5 pour cent, une augmentation 
raisonnablement proportionnelle à l’augmentation de la proportion 
de minorités visibles au sein de la population active canadienne. La 
représentation des Autochtones au sein de l’industrie est demeurée 
stable au cours de cette même période.

Les pourcentages des deux groupes au sein de l’industrie en 
2016 démontrent que l’industrie a fait des progrès en vue d’une 
intégration accrue en ce qui concerne l’embauche, la formation et 
le développement des Autochtones et des membres des minorités 
visibles.

MINORITÉS VISIBLES DANS LES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES DU CANADA

Source: Statistique Canada, 2016

TABLEAU 8: PERSONNES AUTOCHTONES ET MINORITÉS VISIBLES DANS LA MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE

Groupe Main-d'œuvre  
canadienne (2006)

Main-d'œuvre de 
l'industrie (2006)

Main-d'œuvre  
canadienne (2016)

Effectif de  
l'industrie (2016)

Peuple aborigène 3,01 % 2,9 % 3,7 % 3,7 %

Minorités visibles 16,2 % 11,5 % 21,9 % 13,5 %

Total 19,2 % 14,4 % 25,6 % 17,2 %

 
Source: Statistique Canada, compilation spéciale, données non publiées, recensement, de 2006, 2016

52 % des 
populations 
de Toronto et 
Vancouver sont 
des minorités 
visibles

Plus de 90% des 
minorités visibles 
du Québec 
vivent dans la 
grande région de 
Montréal

Plus de 73%  
des minorités 
visibles de 
l’Alberta vivent  
à Calgary ou  
à Edmonton
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La ventilation de ces chiffres par sous-secteur met les différences 
en évidence (figure 11). Le sous secteur du transport urbain est 
de loin celui qui présente la plus grande diversité culturelle et le 
sous secteur du transport scolaire et des employés en présente le 

moins. Cette situation s’explique en partie par les groupements 
d’immigrants et la concentration des minorités visibles dans les 
grands centres urbains.
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FIGURE 11: REPRÉSENTATION DES MINORITÉS VISIBLES ET DES AUTOCHTONES
Diversité culturelle dans les sous-secteurs de l’industrie

FIGURE 12: REPRÉSENTATION DES MINORITÉS VISIBLES ET DES AUTOCHTONES PAR POSTE DE L’INDUSTRIE
Diversité culturelle au sein de l’industrie du transport de passagers (principaux métiers)
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Source : Statistique Canada, compilation spéciale,  
données non publiées, Recensement de 2016

Source : Statistique Canada, compilation spéciale,  
données non publiées, Recensement de 2001
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La culture traditionnelle de l’industrie est influencée par la nature 
essentielle des services qu’elle doit fournir. Assurer la sécurité sur 
la route et dans l’autobus est un élément important au même titre 
qu’offrir un service amical et ponctuel, et le rendement financier.

Les volets ci-dessous sont d’une importance critique et l’industrie 
s’en occupe activement :

• Formation en conduite défensive
• Adoption des normes de compétence
• Service à la clientèle
• Réponse et gestion des urgences
• Conciliation travail-famille
• Gestion de l’absentéisme
• Santé et sécurité au travail

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Tous les répondants à nos consultations ont fortement exprimé la 
nécessité de mettre davantage l’accès sur le service à la clientèle. 
L’industrie reconnaît qu’il ne suffit pas d’offrir un service de 
transport sécuritaire et efficace, mais qu’il faut aussi l’offrir de 
manière amicale. Bien que la publicité mette surtout l’accent sur 
le comportement négatif du public, l’industrie est consciente que 
la vaste majorité des passagers désirent et méritent un service de 
qualité. De plus, la recherche a révélé une forte corrélation entre 
le service et l’achalandage. Les pratiques d’embauche de l’industrie 
sont donc maintenant fermement ciblées sur l’importance des 
aptitudes pour le service à la clientèle.

L’industrie a répondu de plusieurs façons :

• Élaboration de Normes professionnelles nationales (NPN) pour 
les conducteurs d’autobus professionnels et les formateurs, qui 
établissent un haut niveau de compétences interpersonnelles 
(CCTP)

• Élaboration d’un Programme national d’accréditation dans le 
cadre duquel les entreprises doivent démontrer qu’elles offrent 
une formation exhaustive en service à la clientèle fondée sur les 
NPN qui leur ont valu cette distinction

• De même, les personnes recevant la certification doivent présenter 
un rendement conforme aux normes des NPN

SÉCURITÉ

La sécurité des passagers dans tous les modes de transport est la 
priorité de toutes les entreprises de l’industrie. Les mesures de 
sécurité ont évolué au même rythme que les avancées technologiques 
au fil des ans, afin d’être adaptées aux nouveaux types d’incidents 
potentiels et d’offrir une approche proactive, de prévention et viable 
pour la sécurité du public.

Offrir un service sécuritaire aux millions de passagers journaliers au 
pays exige énormément d’efforts, de coopération et de ressources. 
Le transport urbain d’aujourd’hui offre un environnement de plus 
en plus sécuritaire grâce au soutien d’une multitude d’agences 
d’information, des services de police, des services d’urgence et des 
secteurs public et privé.

Les avancées technologiques ont facilité les communications 
entre les organismes de coordination afin de garantir la sécurité 
des passagers. Les agences de transport travaillent sans relâche à 
l’avancement des protocoles de sécurité, et les usagers continuent 
à jouer un rôle important. Si vous voyez quelque chose… dites 
quelque chose (ACTU).

6e PARTIE

CULTURE DE L’INDUSTRIE
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PROGRAMMES DES SERVICES DE TRANSPORT  
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Plusieurs réseaux de transport ont mis en place des programmes de sécurité 
améliorés qui font état d’une excellente perception des clients à l’égard d’une 
sécurité accrue :

• Agents de sécurité privés, agents de la paix des services de transport et présence 
de policiers selon les données historiques en matière de criminalité et aux heures 
de pointe

• Plus grand nombre d’agents de sécurité patrouillant certaines stations

• Opérateurs formés pour faire face à des situations difficiles et dangereuses

• Écrans de protection des autobus

• Formation en santé mentale

• Outil de messagerie texte traité avec le même niveau d’urgence qu’un appel 
téléphonique.

TRANSPORT D’ÉCOLIERS

Les statistiques de la Base nationale de données sur les collisions (BNDC) révèlent 
que l’autobus scolaire est le moyen le plus sécuritaire de déplacer les écoliers de 
la maison à l’école et vice versa. En date de 2018, les écoliers ont 80 pour cent 
plus de chances d’arriver à l’école en sécurité à bord d’un autobus scolaire qu’en 
voiture.

Les décès en autobus scolaire représentent moins de 0,1 pour cent de tous les 
décès survenus dans des accidents de la circulation. Il y a eu 1 décès de passager 
d’autobus scolaire sur les routes canadiennes de 2009 à 2018.

L’Ontario School Bus Association est d’avis que la sécurité des 833 000 enfants 
qui empruntent l’autobus scolaire aller-retour pour aller à l’école est la priorité 
la plus importante du transport d’écoliers. Transports Canada estime que les lois 
et réglementations provinciales, la conception et la construction des véhicules, 
l’inspection et les pratiques d’entretien des parcs de véhicules, les politiques 
et procédures de fonctionnement et les compétences des conducteurs font de 
l’autobus scolaire, le mode de transport le plus sécuritaire pour les enfants.

LES SERVICES DE TRANSPORT 
ANNONCENT UNE PLUS 
GRANDE SÉCURITÉ SUR LES 
ROUTES

Une étude menée pour l’ACTU révèle que le taux 
de mortalité dans les transports en commun ne 
représente que 5 pour cent des décès sur les routes 
urbaines. Autrement dit, les risques de perdre la vie 
dans une collision en empruntant le transport en 
commun est 95 pour cent moins grand qu’en faisant 
le même trajet en voiture.

Dans un récent document, l’American Public 
Transportation Association (APTA) a indiqué que 
le taux de blessure et de décès dans les transports 
en commun aux États-Unis est de moins de dix 
pour cent du taux de décès en voiture par passager-
kilomètre. Elle indique aussi que le taux de collision 
diminue à mesure que le transport en commun gagne 
en popularité. En fait, les villes comptant plus que 50 
déplacements en transport en commun par personne 
par année présentent un taux moyen de mortalité 
dans des accidents de la circulation équivalent à la 
moitié de celui des villes comptant 20 déplacements 
en transport en commun par personne par année. 
L’APTA a conclu que :  

• Les investissements dans le transport sont un 
excellent moyen d’améliorer la sécurité dans les 
transports. 

• De petites augmentations dans le nombre de 
déplacements en transport en commun peuvent 
avoir des bienfaits exponentiels en matière de 
sécurité routière. 

• Les stratégies pour réduire la conduite à grand 
risque sont plus efficaces lorsqu’elles sont jumelées à 
des améliorations du transport en commun. 

95% MOINS
de risques de perdre la vie 
en empruntant le transport 
urbain qu’en faisant le 
même trajet en voiture

ACTU, mai 2017
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AUTOCARS

L’utilisation obligatoire d’enregistreurs chronologiques 
électroniques par les conducteurs d’autobus sous réglementation 
fédérale entrera en vigueur le 12 juin 2021, en remplacement des 
journaux de bord papier.

Les enregistreurs chronologiques électroniques sont des dispositifs 
inviolables intégrés au moteur de véhicules commerciaux. Ils ont 
pour but de garantir que les conducteurs commerciaux respectent 
leur limite de conduite quotidienne et consignent correctement 
leurs heures de travail. Les enregistreurs consignent à quel moment 
et pendant combien de temps le conducteur est au volant, et 
garantissent la conformité au Règlement sur les heures de service 
des conducteurs de véhicule utilitaire du gouvernement du 
Canada.

L’enregistreur réduit aussi le fardeau administratif en éliminant la 
nécessité du journal de bord papier et en diminuant le temps que 
les agents responsables d’appliquer les consignes de temps doivent 
consacrer à vérifier le respect du règlement. De plus, ces dispositifs 
sont conformes à la réglementation sur la sécurité routière des 
États-Unis et peuvent faire face à la croissance économique, du 
commerce et du transport des deux côtés de la frontière.

Transports Canada a mené de vastes consultations avec l’industrie 
afin de garantir la faisabilité de l’implantation de ces dispositifs. 
Un processus d’accréditation par un tiers sera mis en place en 
conséquence de ces consultations, afin de garantir la précision et la 
fiabilité des enregistreurs.

« L’installation de ces nouveaux enregistreurs chronologiques 
obligatoires dans les véhicules commerciaux améliorera la sécurité 
des conducteurs et de tous les Canadiens. La collaboration avec les 
parties prenantes et les partenaires a été essentielle à l’adoption de 
ce règlement. Je remercie mes collègues provinciaux et territoriaux 
d’avoir collaboré à l’élaboration de cette norme technique, et je me 
réjouis de l’introduction de ce règlement pour les opérateurs dans 
leurs territoires. Nous savons tous que la fatigue augmente le risque 
d’accident et c’est pour cette raison que nous prenons des mesures 
dans tous les modes de transport. »

L’honorable Marc Garneau 
Ministre des Transports

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

En plus des critères liés à l’emploi, l’industrie est de plus en plus 
consciente du besoin des employés de concilier le travail et la 
famille. Cet enjeu a créé des difficultés au niveau du recrutement 
et du maintien de l’effectif, de l’absentéisme et de l’invalidité dans 
le passé, ainsi que de l’insatisfaction au travail. De nos jours, les 
travailleurs sont nettement conscients des conséquences de leurs 
conditions de travail sur leur qualité de vie. Plusieurs recherchent 
activement un emploi qui leur permet de concilier le travail et 
la famille. La sécurité d’emploi et la rémunération ne sont que 
deux facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix d’un 
employeur. Les recherches ont révélé que les emplois offrant une 
certaine autonomie, de l’autorité décisionnelle et des occasions de 
développement personnel sont très attrayants.

Certaines entreprises ont adopté des pratiques de recrutement et 
d’encadrement plus sophistiquées, afin de faire face à cette réalité et 
de faire en sorte que les employés soient mieux préparés à répondre 
aux exigences de l’industrie. De plus, le secteur de la main-
d’œuvre travaille activement à trouver des solutions avec les cadres 
supérieurs et à les présenter au gouvernement.

ABSENTÉISME

Le taux d’absentéisme, surtout chez les conducteurs/opérateurs, est 
une des grandes préoccupations de l’industrie. Symptôme d’autres 
problèmes, il fait partie d’un processus cyclique : l’absentéisme 
mène à d’autres problèmes organisationnels qui à leur tour créent 
un absentéisme accru. Il a été démontré que la mise en place de 
programmes et de politiques d’intervention et de prévention réduit 
l’absentéisme, augmente la productivité, favorise le maintien de 
l’effectif et éventuellement, réduit les coûts. Comme ces coûts 
peuvent être très élevés, la collaboration entre les gestionnaires 
et les employés est essentielle afin de trouver des solutions pour 
réduire l’absentéisme.

La communication entre la direction et les opérateurs d’autobus est 
importante afin que les deux parties puissent contribuer à régler les 
problèmes au sein de l’entreprise. Cet engagement bidirectionnel 
est essentiel afin de gérer les changements organisationnels, surtout 
dans une industrie vivant avec des fusions, des acquisitions et 
des avancées technologiques. Les opérateurs pourraient perdre 
leur motivation à travailler s’ils ressentent un manque de liberté, 
un manque de reconnaissance et une situation de confrontation 
entre eux et la direction, signe que les stratégies de gestion ont une 
influence importante sur l’engagement.
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La recherche a révélé que les pratiques suivantes contribuent à 
réduire l’absentéisme chez les opérateurs (Jacobs et al., 1996 ; 
Kompier, M., Aust B., Van Den Berg A., Siegrist, J., 2000) :

• Des horaires de travail plus souples
• Un meilleur contrôle des heures supplémentaires
• Des politiques de congé de maladie positives
• Des programmes qui encouragent l’assiduité

STRESS LIÉ AU TRAVAIL

Le stress lié au travail des opérateurs/conducteurs est causé par 
différents facteurs : 

• Des interactions sociales négatives avec les passagers, qui peuvent 
comprendre de la violence verbale et physique ;

• Les contraintes de temps qu’imposent des horaires serrés ;
• La congestion routière ;
• Les environnements de travail très exigeants.

Les exigences des situations augmentent le stress, et l’obligation 
d’offrir un service rapide, ponctuel, amical et sécuritaire dans de 
mauvaises conditions routières peut facilement exacerber le stress 
(Rydstedt et al, 1998b, Rydstedt et al., 1998a, Kompier et al., 
2000). D’autres situations d’emploi peuvent causer du stress, en 
plus de sources de stress directement liées au rendement :

• Isolement par rapport aux autres travailleurs ;
• Horaires de travail irréguliers ;
• Faible niveau d’appui au travail ;

• Mauvaise conception ergonomique des autobus  
(Kompier et al., 2000) ;

• L’absence de politiques de travail axées sur le travailleur et la 
famille (Grosswald 2002).

Le stress au travail peut causer des problèmes de santé physique et 
mentale qui affectent les systèmes cardiaque et musculosquelettique 
et créent plus de fatigue et de problèmes gastro-intestinaux que 
ne connaissent les personnes dans des métiers comparables. 
Ces problèmes de santé peuvent mener à un plus grand taux 
d’absentéisme, un plus grand nombre de demandes de prestations 
d’invalidité, un effort réduit au travail et une augmentation des 
dangers associés à la conduite (MCC 2003b ; Rydstedt et al., 1998, 
B ; Rydstedt et al., 1998, A ; Kompier et, al., 2000).

Les données recueillies dans le cadre d’études menées dans 
plusieurs pays révèlent systématiquement que les opérateurs 
de véhicules de transport urbain, qui se distinguent des autres 
conducteurs/opérateurs par une « combinaison particulièrement 
grave des facteurs de stress au travail », sont parmi les groupes 
de travailleurs qui sont les moins en santé, comme en fait foi le 
taux élevé d’absentéisme et d’attrition (Evans, 1998). L’absence 
de conciliation travail-famille, l’isolement, le manque de contrôle 
sur son travail, les quarts fractionnés qui créent des journées de 
travail anormalement longues, et les facteurs de stress liés à la 
congestion routière et les clients/passagers, sont des problèmes 
critiques reconnus. Aust, Peter et Siegrist ont conclu, dans une 
étude sur la gestion du stress menée en 1997 auprès des opérateurs, 
que les programmes de gestion des lieux de travail offrant à la fois 
des mesures personnelles et structurelles pour réduire le stress sont 
réalisables et offrent des bienfaits sur les comportements critiques 
et malsains des opérateurs.
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Les entreprises doivent réussir à évaluer les exigences 
organisationnelles et l’offre de ressources afin de satisfaire à la 
demande toujours croissante pour des employés plus compétents 
et de remplacer l’expertise perdue lorsque des milliers de personnes 
prennent leur retraite. La plupart des entreprises ont éprouvé des 
difficultés à pourvoir les postes vacants.

Interrogés sur les difficultés de recruter, les participants à l’étude 
ont mentionné un manque généralisé de candidats compétents 
et un manque d’intérêt à travailler dans le secteur. Les conditions 
de travail, les heures de travail insociables et les occasions limitées 
d’avancement professionnel sont quelques facteurs de dissuasion 
mentionnés. Il en découle que les gens qui postulent pour un poste 
n’ont pas les compétences requises.

Les lacunes et les manques chez les futurs travailleurs de l’industrie 
pourraient donc être importants. Plusieurs sont d’avis que les 
compétences faisant défaut chez les demandeurs d’emploi sont celles 
pour lesquelles les employeurs sont les plus exigeants, à savoir les 
habiletés techniques et pratiques, les communications et le service à 
la clientèle, l’alphabétisme, les notions de calcul et les aptitudes de 
gestion.

Compte tenu des problèmes qu’éprouve l’industrie à attirer de 
nouveaux employés, il est essentiel que les candidats puissent obtenir 
la formation dont ils ont besoin pour accroître leurs compétences et 
leur valeur pour le secteur. Quatre-vingt-neuf pour cent (89 p. cent) 
des participants à l’étude indiquent que la formation à l’interne est 
le mode de formation le plus utilisé. L’industrie doit exploiter toutes 
les méthodes de développement et de prestation de la formation 
existantes, y compris les associations de l’industrie, les établissements 
d’enseignement et les partenariats avec d’autres industries, afin 
de faire face aux besoins croissants de formation, et profiter de 
méthodes de formation adéquates et abordables pour répondre à 
leurs besoins actuels et à venir.

PRINCIPAUX MOTEURS DE CROISSANCE DU SECTEUR

Toute croissance prévue du secteur repose en partie sur divers 
développements sur le marché, comprenant :

• L’intérêt du gouvernement et un soutien financier des grandes 
infrastructures

• L’urbanisation de la population canadienne
• Les types de peuplements d’immigrants
• Le vieillissement de la population
• Les facteurs économiques (les coûts sans cesse croissants de 

posséder une voiture)
• Les habitudes de transport des jeunes

RECRUTEMENT

Les études ont révélé que l’industrie est une recruteuse 
consciencieuse, mais qu’elle est de plus en plus souvent confrontée 
à une pénurie de candidats de qualité pour différents postes, 
surtout dans les postes spécialisés tels que celui de mécanicien. 
Le recrutement des conducteurs d’autobus est aussi devenu plus 
difficile, surtout dans le secteur du transport d’écoliers et le  
transport saisonnier nolisé et de tourisme. Il devient aussi de plus  
en plus difficile de pourvoir les postes de planificateur/répartiteur  
et de direction.

Chez les travailleurs spécialisés, la capacité d’offrir un 
environnement de travail confortable est un facteur important pour 
attirer et conserver des employés qualifiés. Les conditions de travail 
de ces travailleurs de l’industrie sont généralement positives, car 
ils sont peu exposés à des facteurs externes indésirables tels que la 
chaleur, le bruit et le froid. Plusieurs participants à l’étude estiment 
toutefois que les horaires des quarts de travail actuels nuisent à leur 
capacité de recruter des travailleurs qualifiés en comparaison aux 
industries connexes qui offrent des horaires de travail fixes et des 
salaires élevés.

7e PARTIE

RECRUTEMENT ET MAINTIEN 
DE L’EFFECTIF
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Plusieurs entreprises ont adopté des pratiques de recrutement 
et d’encadrement plus sophistiquées pour garantir que les 
candidats sont prêts à faire face aux exigences de l’industrie 
et ainsi maximiser les programmes de recrutement. En plus 
des annonces écrites, des annonces dans les autobus et de la 
publicité extérieure, de la présentation des employés et de divers 
programmes gouvernementaux et autres médias ayant fait leurs 
preuves, les entreprises utilisent maintenant leur site Web et les 
sites de recherche d’emploi pour recruter des candidats et établir un 
premier contact. Les sites Web, qui étaient à l’origine des sites de 
diffusion d’information, sont en train de se transformer en sites de 
collecte d’information et de présélection des candidats, qui offrent 
à ces derniers des possibilités d’effectuer une entrevue préliminaire 
afin d’en apprendre davantage sur l’entreprise et le poste offert.

Le besoin d’étendre le marché cible du recrutement est 
évidemment plus urgent dans les emplois de l’industrie de 
l’autobus pour lesquels des habiletés ou des qualités de plus en plus 
rares sont exigées des candidats.

Plusieurs employeurs de l’industrie ont développé des habiletés 
pour sélectionner et conserver les candidats. Bien qu’il soit 
maintenant essentiel de pouvoir repérer les employés qui réussiront 
parmi les grands nombres de candidats, l’industrie doit aussi 
s’assurer que les activités de recrutement rejoignent le plus grand 
bassin possible de candidats éventuels.

MAINTIEN DE L’EFFECTIF

Les participants à l’étude ont révélé qu’ils utilisaient plusieurs 
stratégies de maintien de l’effectif. L’augmentation des salaires 
est la stratégie de loin la plus populaire dans toutes les catégories 
d’emploi. Cette stratégie comporte toutefois des risques dans un 
marché de l’emploi concurrentiel. Les augmentations de salaire 
peuvent être nécessaires pour demeurer concurrentiel, mais elles 
ne règlent pas le problème fondamental du maintien de l’effectif 
et contribuent plutôt à augmenter les coûts. Les horaires de travail 
par quarts intéressants sont la deuxième stratégie la plus attrayante 
(p. ex., alternance des semaines de travail offrant des jours et des 
heures variables). 

Il fut un temps où les employés demeuraient au service du même 
employeur pendant plusieurs années. La raison la plus souvent 
invoquée par les participants pour expliquer le roulement de 
personnel est la retraite. Les employés quittent aussi à cause du 
manque d’occasions d’avancement et d’un changement de carrière. 
Les problèmes de santé, dont ceux attribuables aux conditions 
de travail, contribuent aussi au départ prématuré des employés, 
surtout chez les mécaniciens.

Une des plus grands défis que devront relever les employeurs de 
l’industrie du transport dans un avenir rapproché sera d’acquérir 
la réputation d’être « un employeur de choix ». Les employeurs 
de l’industrie seront en concurrence les uns avec les autres pour 
des ressources de plus en plus rares. L’industrie devra repenser à sa 
façon de présenter ses horaires de travail et d’affecter les employés, 
les taux de salaire, les avantages sociaux et les autres services offerts 
afin d’attirer des employés qualifiés.

PLANIFICATION DE LA RELÈVE

Le vieillissement marqué de la main-d’œuvre entraînera un 
renouvellement à grande échelle des travailleurs au cours des 
prochaines années et ce, dans presque tous les groupes d’emplois. 
Les conclusions de la recherche laissent entendre que l’industrie 
commence à peine à s’attaquer à la question de la planification 
officielle de la relève. Cette absence de méthode structurée nuit à la 
capacité de l’industrie de créer, développer et maintenir un effectif 
hautement efficace capable de soutenir la croissance à long terme et 
les stratégies et objectifs de croissance de l’industrie. La recherche 
indique que la demande a déjà dépassé l’offre dans certains 
marchés. Les réseaux et entreprises doivent inclure dans leur plan 
d’activité un plan de main-d’œuvre qui comprend des stratégies 
de planification de la relève pour combler tous les besoins actuels 
et futurs de main-d’œuvre et faire face aux imprévus afin d’assurer 
l’efficacité opérationnelle soutenue.

STRATÉGIES DE FIDÉLISATION DES SECTEURS 

1% Bonis pour retarder 
la retraite

9% Réduction des heures  
de travail

3% Priorité 
d’affectation/véhicule

13% Programme de conciliation 
travail famille

7% Rotation  
d’emplois

10% Augmentation  
des heures  
de travail

14% Horaires de 
travail attrayants

43%

Augmentation 
du salaire
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Cette partie utilise l’information recueillie dans les entrevues et les questionnaires exhaustifs afin de cerner le vaste éventail de pratiques  
de RH qu’utilise l’industrie à l’heure actuelle pour former et développer ses ressources humaines.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

TABLEAU 8 : TYPES DE PROGRAMMES DE FORMATION OFFERTS

Type de formation

Pourcentage des répondants offrant une formation dans les catégories d’emploi suivantes

Conducteur/
Mécanicien

Employé  
de garage Admin. Formateur de 

conducteurs
Agent 

de sécurité
Répartiteur

Habilités en communications 
interpersonnelles 41 % 12 % 18 % 18 % 6 % 35 %

Habilités pour le service à la clientèle 82 % 18 % 53 % 24 % 6 % 47 %

Techniques de conduite 82 % 24 % 12 % 29 % 0 % 24 %

Recyclage des conducteurs 94 % 18 % 12 % 18 % 6 % 18 %

Nouvelles technologies 24 % 24 % 47 % 12 % 0 % 35 %

Sécurité personnelle 35 % 12 % 12 % 24 % 6 % 18 %

Santé et sécurité au travail 76 % 71 % 59 % 35 % 18 % 59 %

Gestion du stress 35 % 12 % 24 % 24 % 6 % 29 %

Gestion des conflits 53 % 24 % 24 % 24 % 0 % 35 %
 

La formation reçue par les gestionnaires de l’industrie (tableau 9) 
souligne le fait que les excellentes habiletés interpersonnelles sont 
beaucoup plus importantes que la compétence technique.  
Les habiletés interpersonnelles et la résolution des conflits, ont 
terminé respectivement aux deuxièmes et troisièmes rangs, derrière 
la santé et la sécurité au travail, les programmes le plus souvent 
offerts aux gestionnaires.

TABLEAU 9 : TYPES DE FORMATION OFFERTS  
AUX GESTIONNAIRES

Formateur des directeurs Pourcentage  
des répondants

Habilités en communications interpersonnelles 59  %
Aptitudes pour le service à la clientèle 29 %
Techniques de conduite 12 %

Recyclage des conducteurs 9 %

Nouvelles technologies 41 %

Sécurité personnelle 15 %

Santé et sécurité au travail 68 %

Gestion du stress 26 %

Gestion des conflits 47 %
 

8e PARTIE

DÉVELOPPEMENT DES  
RESSOURCES HUMAINES

9% Réduction des heures  
de travail
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PERTINENCE DES PROGRAMMES OFFERTS

Les priorités imposées aux conducteurs sont étroitement liées aux 
relations avec la clientèle, mais la santé et la sécurité au travail 
demeurent importantes. La formation offerte correspond très 
bien aux compétences techniques exigées des employés. La grande 
majorité des employeurs interrogés ont offert une formation sur les 
exigences fonctionnelles de l’emploi, comme illustré, à savoir les 
habiletés de conduite et de service à la clientèle pour les opérateurs, 
les habiletés techniques pour les mécaniciens, et le règlement des 
conflits et les habiletés interpersonnelles pour les gestionnaires. Le 
stress est en voie de devenir un facteur de plus en plus important 
au sein de l’industrie, comme mentionné précédemment, et les 
types de formation offerts témoignent de la volonté de l’industrie 
de s’attaquer à la question : la résolution des conflits et les habiletés 
interpersonnelles figurent aux premiers rangs des formations 
offertes.

FORMATION ET AVANCEMENT PROFESSIONNEL 

La comparaison entre la formation offerte pendant la première 
année d’emploi et la formation continue offerte révèle que la 
formation des conducteurs est sensiblement la même, quelle que 
soit l’étape de leur carrière. La situation est différente pour les 
autres postes, surtout les postes de gestionnaire, pour lesquels 
les entreprises offrent peu de formation importante ciblant 
spécifiquement les nouveaux employés. Encore une fois, les 
programmes de formation des gestionnaires mettant l’accent sur le 
stress et la gestion des conflits occupent une place plus importante 
dans le programme de formation offert aux employés en poste que 
dans celui offert aux nouveaux employés.

TABLEAU 10 : FORMATION OFFERTE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS 

Type de formation
Pourcentage des répondants offrant une formation dans les catégories d’emploi suivantes

Gestionnaire Conducteur/
mécanicien

Employé de 
garage Admin Formateur des 

conducteurs
Agent de 
sécurité Répartiteur

Sécurité personnelle 6 % 41 % 0 % 0 % 12 % 0 % 6 %

Santé et sécurité au travail 24 % 71 % 35 % 24 % 29 % 12 % 18 %

Gestion du stress 0 % 29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Gestion des conflits 6 % 41 % 0 % 0 % 12 % 0 % 0 %

Habiletés en communications 
interpersonnelles 6 % 53 % 6 % 6 % 18 % 0 % 0 %

Compétences pour le service  
à la clientèle 0 % 76 % 0 % 18 % 18 % 6 % 6 %

Techniques de conduite 0 % 88 % 24 % 6 % 24 % 6 % 0 %

Recyclage des conducteurs 0 % 35 % 6 % 0 % 12 % 6 % 0 %

Nouvelles technologies 18 % 41 % 12 % 24 % 12 % 12 % 24 %
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TABLEAU 11 : FORMATION OFFERTE AUX EMPLOYÉS EN POSTE

Type de formation
Pourcentage des répondants offrant une formation dans les catégories d’emploi suivantes

Gestionnaire Conducteur/
mécanicien 

Employé de 
garage Admin Formateur des 

conducteurs
Agent de 
sécurité Répartiteur

Sécurité personnelle 18 % 35 % 12 % 12 % 24 % 76 % 18 %

Santé et sécurité au travail 71 % 76 % 71 % 59 % 35 % 6 % 59 %

Gestion du stress 29 % 35 % 12 % 24 % 24 % 0 % 29 %

Gestion des conflits 59 % 53 % 24 % 24 % 24 % 6 % 35 %

Habiletés en communications 
interpersonnelles 53 % 41 % 12 % 18 % 18 % 6 % 35 %

Compétences pour le service 
 à la clientèle 41 % 82 % 18 % 53 % 24 % 0 % 47 %

Techniques de conduite 6 % 82 % 24 % 12 % 29 % 6 % 24 %

Recyclage des conducteurs 12 % 94 % 18 % 12 % 18 % 0 % 18 %

Nouvelles technologies 53 % 24 % 24 % 47 % 12 % 0 % 35 %

ÉTENDUE DE LA FORMATION

La formation de débutant offerte au cours de la première année 
d’emploi est beaucoup plus considérable pour les conducteurs/
opérateurs et les mécaniciens que pour les autres postes, comme on 
doit s’y attendre compte tenu des pratiques et de la préférence de 
l’industrie de promouvoir des employés à l’interne pour les postes 
de gestionnaire, de formateur des conducteurs, d’agent de sécurité, 
de répartiteur et d’inspecteur. Les résultats révèlent qu’au moins 

un quart des répondants offrent une formation aux nouveaux 
employés qui s’étale sur une longue période, cinq semaines ou plus, 
pour les postes autres qu’employé de garage, d’administration, 
de vente et de service. Par comparaison, le pourcentage des 
répondants offrant une formation initiale d’une durée semblable 
aux conducteurs et mécaniciens dépasse 40 pour cent.

TABLEAU 12 : DURÉE DE LA FORMATION OFFERTE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS

Poste
Pourcentage des répondants offrant une formation de la durée suivante

0-4  
Semaines

5 à 8  
Semaines

9 à 12  
Semaines

13 semaines  
ou plus

5 semaines  
ou plus

Gestionnaire 72 % 14 % 10 % 3 % 28 %

Conducteur 59 % 41 % 0 % 0 % 41 %

Mécanicien 53 % 37 % 0 % 10 % 47 %

Employé de garage 88 % 12 % 0 % 0 % 12 %

Administratif 83 % 10 % 3 % 3 % 17 %

Formateur de conducteurs 64 % 18 % 5 % 14 % 36 %

Agent de sécurité 75 % 19 % 0 % 6 % 25 %

Répartiteur 75 % 25 % 0 % 0 % 25 %

Inspecteur 71 % 14 % 14 % 0 % 29 %

Ventes et Service 80 % 20 % 0 % 0 % 20 %
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La formation continue se limite généralement à huit jours ou moins par année. Les formateurs, les inspecteurs et les agents de sécurité sont 
plus susceptibles de recevoir une formation pendant plus longtemps que les employés des autres catégories.

TABLEAU 13 : DURÉE DE LA FORMATION CONTINUE

Poste
Pourcentage des répondants offrant une formation pour la durée suivante

0 5 à 8 jours 9 à 12 jours 13 jours ou plus

Gestionnaire 44 % 48 % 4 % 4 %

Conducteur 43 % 40 % 14 % 3 %

Mécanicien 41 % 45 % 14 % 0 %

Employé de garage 55 % 40 % 0 % 5 %

Administratif 54 % 46 % 0 % 0 %

Formateur de conducteurs 33 % 46 % 17 % 4 %

Agent de sécurité 27 % 47 % 27 % 0 %

Répartiteur 60 % 40 % 0 % 0 %

Inspecteur 0 % 80 % 20 % 0 %

Ventes et service 20 % 80 % 0 % 0 %

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE ET D’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

L’industrie a indiqué qu’elle offrait soit des programmes 
d’apprentissage, soit des programmes d’alternance travail-études. 
La plupart de ces programmes sont surtout offerts pour des postes 
d’entretien, dont le plus populaire, celui de « mécanicien de 
moteurs diésels ». La catégorie « autres » comprend :

• Technologie de l’information/services informatiques
• Soudeur
• Mécanicien commercial
• Analyste des activités
• Programmes d’alternance travail-études de niveau secondaire
• Technicien en environnement ou en ingénierie

FIGURE 13 . 
PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE ET COOPÉRATIFS

12 % Mécanicien de 
sous-spécialité

8 % Systèmes électriques 
et électroniques

16 % Autre

8 % Systèmes 
mécaniques

16 % Carrosserie et 
réparations40%

Mécanicien  
diesel
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FIGURE 14: MÉCANISMES D’ÉLABORATION ET DE PRESTATION DE LA FORMATION LES PLUS UTILISÉS

FIGURE 15: MODES DE PRESTATION DE LA FORMATION LES PLUS EFFICACES
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PRINCIPAUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRESTATION

Interrogée sur ses méthodes préférées d‘élaboration et de prestation 
des programmes de formation, l’industrie a indiqué qu’elle 
favorise nettement les programmes de formation internes élaborés 
par ses propres employés. C’est sa méthode préférée (figure 14). 
Les associations de l’industrie sont la principale source externe 
de programmes pour l’industrie. Les répondants ont précisé 
que les autres modes de formation extérieurs à l’entreprise, tels 

que les cours élaborés par les fabricants et les établissements 
d’enseignement, jouent un rôle important dans la formation 
offerte par l’industrie. Quant au moyen le plus efficace d’assurer la 
prestation de ces programmes, les répondants ont manifesté une 
nette préférence pour la formation en cours d’emploi et en classe 
(figure 15).
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 FIGURE 16 : RAISONS PRINCIPALES D’OFFRIR UNE FORMATION | Pourcentage des répondants
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L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES REQUISES DE L’INDUSTRIE

L’évolution des compétences requises comprend le développement 
de capacités d’adaptation pour répondre efficacement au stress 
et aux préoccupations de sécurité personnelle exprimées par les 
parties prenantes participantes au sondage. Le service à la clientèle, 
les communications et la compétence technique continuent 
d’être dominants. Le leadership, la planification stratégique et 

les compétences en marketing et en communication gagnent en 
importance pour la direction. Le tableau 14 présente les points de vue 
des participants, par ordre alphabétique, concernant les compétences 
et aptitudes clés requises au cours des 5 à 10 prochaines années par 
profession.
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TABLEAU 14:  PRINCIPAUX BESOINS EN COMPÉTENCES/HABILETÉS QUI SE FERONT SENTIR AUX COURS DES 5 À 
10 PROCHAINES ANNÉES  
 
Conducteur  Répartiteur Administrative
Communications Connaissances du CBA Capacités analytiques
Règlement des conflits Communications Communications
Service à la clientèle Service à la clientèle Service à la clientèle
Gestion du stress Gestion du stress Innovation

Capacité de conduire Habiletés pour les communications 
interpersonnelles

Habiletés pour les Communications 
interpersonnelles

Habiletés pour les communications 
interpersonnelles Relations de travail Fonctionnement multitâche

Notions de calcul Fonctionnement multitâche Règlement de problèmes
Respect de la diversité Connaissance de la réglementation Habiletés techniques
Connaissance de la technologie/informatique Connaissance des zones desservies Connaissance de la technologie/informatique

Connaissance de la technologie/informatique
Gestion du temps

Mécanicien  Employé de garage Formateur

Habiletés en informatique Communications Communications
Nouvelle technologie Service à la clientèle Gestion de l’information

Aptitudes en relations humaines Gestion du stress Habiletés pour les ommunications 
interpersonnelles

Règlement de problèmes Habiletés pour les communications 
interpersonnelles Organisation

Compétences techniques Règlement de problèmes Aptitudes en relations humaines
Gestion du temps Habiletés techniques Techniques de présentation
Dépannage Connaissance de la technologie/informatique Conduite professionnelle
Habiletés en informatique Gestion du temps Evaluation des habiletés
Nouvelles technologies Connaissances de la technologie/informatique

Méthodes de formation

Agent de sécurité  Gestionnaire
Connaissances du CBA Gestion des operations/systèmes
Communications Communications
Habiletés d’adaptation Accent sur le service à la clientèle
Gestion de l’information Éthique et valeurs
Habiletés pour les communications interpersonnelles Responsabilité fiscale
Organisation Innovation
Connaissance de la réglementation Habiletés pour les communications interpersonnelles
Pratiques en matière de sécurité Relations de travail
Connaissance de la technologie/informatique Leadership

Marketing
Habiletés pour les relations humaines, la négociation et le mentorat
Pratiques en matière de sécurité
Connaissance de la technologie/informatique
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DÉVELOPPEMENT ET PRESTATION DE LA 
FORMATION

Les parties prenantes ont reconnu l’importance des normes 
nationales et de la conséquence de la formation à l’échelle du pays. 
Plusieurs répondants sont d’avis qu’une meilleure uniformité de 
la matière et des méthodes de formation des employés serait un 
atout pour l’industrie. Les répondants ont indiqué que bien qu’il 
existe des pratiques communes à l’industrie, d’autres pratiques 
sont rarement abordées, tant au niveau du caractère formel qu’on 
leur accorde (c.-à-d., programmes de formation ciblés) que de la 
conséquence de l’offre dans les différentes entreprises de l’industrie.

La préférence pour une formation élaborée et offerte par 
l’entreprise est signe que les entreprises possèdent un solide bassin 
de connaissances en résidence. Plusieurs entreprises élaborent 
simultanément des programmes de formation comparables et les 
offrent à leurs employés, en ne profitant sans doute pas des vastes 
connaissances des autres membres de l’industrie. Il est possible de 
profiter de l’expérience des autres parties prenantes de l’industrie 
qui vivent les mêmes situations, et même de regrouper l’élaboration 
et la prestation des programmes à l’échelle du secteur.

LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS TIERS

Bien que les établissements d’enseignement du secteur privé 
offrent une formation et des habiletés aux ressources humaines de 
l’industrie, la formation des conducteurs d’autobus a toujours été 
assurée par les entreprises. Par contre, plusieurs parties prenantes 
de l’industrie examinent de plus près le rôle des établissements 
d’enseignement publics et privés dans l’élaboration et la prestation 
des programmes de formation. Plusieurs programmes de formation 
de mécaniciens sont offerts en association avec un établissement 
d’enseignement.

COÛTS DE LA FORMATION

Les employeurs exigent souvent que les conducteurs comptant 
plusieurs années d’expérience suivent la même formation que les 
conducteurs novices, à cause des différences entre les programmes 
de formation, les pratiques d’exploitation et les technologies au 
sein de l’industrie. L’utilisation de pratiques et de technologies 
non standards augmente les coûts que l’industrie doit payer 
pour former toutes ses ressources. Les entreprises engagent des 
coûts pour former de nouveau une personne ayant déjà reçu une 
formation, et nient ainsi la valeur des compétences que possède 
déjà l’employé en formation.

Le CCTP, en collaboration avec l’industrie, a élaboré un 
Programme national d’accréditation, qui reconnaît la formation 
offerte par l’employeur en lien avec les normes professionnelles 
nationales, afin d’éliminer ce problème.

Les pratiques actuelles de certains réseaux urbains témoignent 
des divers moyens d’aborder la question du coût de former de 
nouveaux candidats opérateurs. Certains réseaux offrent une 
formation à l’interne tandis que d’autres transfèrent les coûts 
aux candidats en les faisant payer pour le service et en confiant 
la prestation du programme aux établissements d’enseignement. 
De même, la décision de payer ou non les candidats pendant leur 
formation ou de leur garantir un emploi ou un certain nombre 
d’heures par semaine à la fin de la formation, varie d’un réseau 
à l’autre. Chaque réseau a choisi l’approche qu’il estime être la 
meilleure pour assurer son caractère concurrentiel sur le marché.

HABILETÉS ÉMERGENTES

De nouvelles habiletés émergentes sont désormais exigées telles 
que les habiletés d’adaptation qui permettent de gérer le stress 
et les craintes pour la sécurité personnelle mentionnées par les 
participants. Le service à la clientèle, les communications et les 
compétences techniques demeurent en tête de liste. Les habilités 
pour le leadership, la planification stratégique, le marketing, les 
communications et l’innovation gagnent en importance.

PROFIL DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS
PROFESSIONNELS DU SECTEUR SCOLAIRE

ONTARIO SCHOOL BUS ASSOCIATION (OSBA)

Le poste de conducteur d’autobus scolaire n’est pas pour tout 
monde. Les conducteurs sont des personnes compatissantes et au 
grand cœur qui sont conscientes de ce qui se passe autour d’eux. Ils 
sont responsables de la sécurité de tous les passagers de l’autobus 
et des autres usagers de la route. Ils gèrent jusqu’à 72 passagers 
tout en conduisant un gros véhicule commercial et en suivant la 
circulation et les conditions routières à chaque jour d’école. Les 
habiletés exceptionnelles des conducteurs d’autobus scolaires sont 
l’élément clé du réseau sécuritaire de transport d’écoliers

FORMATION

Ces personnes extraordinaires sont préparées pour les 
responsabilités importantes qui leur sont confiées grâce à 
une formation en classe et sur la route. Tous les conducteurs 
doivent démontrer une connaissance adéquate des politiques, 
de l’équipement du véhicule et du Code de la route, en plus 
d’habiletés de conduite impeccables avant de prendre la route. Le 
repérage des problèmes d’entretien est essentiel lors des inspections 
quotidiennes de sécurité effectuées avant et après le voyage. La 
formation des conducteurs d’autobus scolaires porte également sur 
les techniques de conduite sécuritaire, les techniques de conduite 
défensive et la gestion des écoliers. La réponse du conducteur lors 
d’accidents et de situations d’urgence, à savoir l’évacuation, les 
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premiers soins, la RCR et l’utilisation de l’extincteur d’incendies, 
doit être instinctuelle. Il doit s’assurer que les marches et les allées 
sont libres, que les bagages sont bien rangés et que les enfants 
restent bien assis. Ce ne sont-là que quelques moyens par lesquels 
le conducteur d’autobus scolaire peut réduire au minimum le 
risque de blessures.

Faire monter et descendre les passagers est la tâche la plus critique 
que le conducteur d’autobus scolaire effectue de nombreuses 
fois par jour. Le conducteur doit se concentrer chaque fois sur 
chaque étape du processus. Les statistiques révèlent que le risque 
de blessure grave est à son maximum avant de monter à bord ou 
après avoir quitté l’autobus, et non lorsque les écoliers sont à bord 
de l’autobus. Les conducteurs appliquent les consignes de sécurité 
suivantes afin de prévenir les accidents : appliquer les procédures 
de traversée sécuritaire, s’assurer que tous les enfants sont à bord 
avant de déplacer l’autobus, jeter un coup d’œil à l’extérieur de 
l’autobus, avoir recours à un surveillant d’autobus, surveiller les 
gestes des automobilistes de près, demeurer à l’affût des dangers (p. 
ex., entrées), régler les problèmes de comportement avant l’arrêt, 
être à l’affût des traînards et des enfants ayant des besoins spéciaux, 
répondre aux situations causées par la météo, inculquer les règles de 
sécurité en autobus aux enfants, et TOUJOURS être prêt pour les 
imprévus.

Il va sans dire que les responsabilités du conducteur d’autobus 
scolaire sont infinies, et qu’on n’a jamais assez de connaissances 
ni d’expérience quand il s’agit des enfants. Voilà pourquoi 
les conducteurs doivent suivre le cours d’amélioration de la 
conduite du ministère des Transports de l’Ontario et se recycler 
périodiquement. La vérification du dossier de conduite et des 
antécédents criminels, ainsi que des examens médicaux périodiques 
sont aussi exigés.

Exigences du ministère des Transports de l’Ontario pour tout 
candidat au poste de conducteur d’autobus scolaire 

• Être âgé d’au moins 21 ans
• Respecter des critères sévères de santé et de vision
• Ne pas être apprenti conducteur ou conducteur novice
• Avoir réussi le cours d’amélioration de la conduite approuvé par 

le ministère des Transports
• Connaître l’entretien des autobus scolaires, le contrôle des 

passagers et la sécurité
• Réussir un examen routier du ministère des Transports, un 

examen de la vue et un test des connaissances
• Ne pas avoir accumulé plus de six points d’inaptitude dans son 

dossier de conduite
• Ne pas avoir eu de suspension du permis de conduire pendant 

les 12 mois précédents pour avoir été reconnu coupable et 
condamné pour :

• Conduite avec un permis suspendu ;
• Excès de vitesse de 50 de km/h au-dessus de la limite ;
• Conduite imprudente ;
• Course sur l’autoroute ;
• Quitter les lieux d’une collision ;
• Une infraction au Code criminel commise avec un véhicule à 

moteur ;
• Fuir la police ;

Le candidat ne doit pas non plus :

• Avoir été condamné ou reconnu coupable de deux infractions 
au Code criminel ou plus, commises à deux dates différentes 
au cours des cinq dernières années, au moyen d’un véhicule à 
moteur ou en conduisant ou en s’étant vu confier le soin et le 
contrôle d’un véhicule à moteur ;

• Avoir été condamné ou reconnu coupable au cours des cinq 
dernières années pour une infraction à l’article 4 ou 5 de la Loi 
sur le contrôle des stupéfiants ;

• Avoir été condamné ou trouvé coupable au cours des cinq 
dernières années d’une agression sexuelle ou d’une infraction 
morale en vertu du Code criminel ;

• Avoir été condamné ou reconnu coupable de toute infraction 
représentant un motif raisonnable de croire qu’il ne pourra pas 
exécuter ses tâches correctement ou qu’il ne s’agit pas d’une 
personne à qui l’on peut confier des enfants ;

• Avoir accumulé plus de 8 points d’inaptitude tout en détenant 
un permis de conduire de classe « B » ou « E ».

PLUS QU’UN CONDUCTEUR

Les parents et tuteurs doivent savoir que le conducteur d’autobus 
scolaire mènera leur enfant à l’école et le ramènera à la maison. Il 
est donc important de développer des liens avec votre conducteur 
d’autobus. Le conducteur qui connaît l’enfant et son parent ou 
tuteur pourra plus facilement reconnaître l’arrêt de chaque écolier.

Le conducteur a aussi la responsabilité de contrôler le 
comportement des écoliers et de maintenir le calme à bord de 
l’autobus. Tout conducteur qui transporte des enfants ayant 
des besoins spéciaux doit recevoir une formation spécialisée en 
mobilité, et mécanismes de sécurisation et en fonctionnement des 
rampes et des plateformes.
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UN PUISSANT MOTEUR ÉCONOMIQUE AU CANADA

Le produit intérieur brut (PIB) du secteur du transport et de 
l’entreposage a augmenté de 3,2 pour cent, 1,4 fois le taux de 
croissance de toutes les industries. Le transport en commun est 
essentiel aux déplacements des personnes et des marchandises 
au Canada, surtout dans les villes. Les gouvernements fédéral, 
provinciaux et les administrations municipales investissent 
des milliards de dollars chaque année dans l’exploitation, la 
conservation, l’amélioration et l’expansion des réseaux de transport 
canadiens. Le transport en commun contribue au caractère 
concurrentiel économique du Canada à de nombreux égards, 
depuis les macro-impacts économiques des investissements dans les 
infrastructures jusqu’aux bienfaits communautaires d’une mobilité 
améliorée. Le transport nous offre aussi des bienfaits en tant que 
société en améliorant la durabilité, et pour les ménages, en réduisant 
le coût de la vie et en atténuant les conséquences des changements 
climatiques.

Les recherches réalisées par l’Association canadienne du 
transport urbain (ACTU) ont mené aux conclusions suivantes :

• Les bienfaits économiques des réseaux de transport existants au 
Canada représentent au moins 19 milliards de dollars par année,

• L’industrie du transport offre un emploi direct à 59 600 
Canadiens,

• Les investissements de capitaux dans le transport créent 65 000 
emplois de plus,

• Le transport réduit les coûts d’utilisation du véhicule d’environ 
12,6 milliards de dollars par année pour les ménages canadiens,

• Le transport réduit les coûts économiques des collisions routières 
de presque 3,2 milliards de dollars par année,

• Le transport réduit les émissions de gaz à effet de serre d’environ 
4,7 tonnes par année, ce qui représente 207 millions de dollars.

• Le transport permet d’économiser environ 137 millions de 
dollars par année en coûts de soins de santé liés aux problèmes 
respiratoires.

Les réseaux de transport urbain sont le plus grand employeur. 
L’industrie de l’autobus du Canada, tous sous-secteurs confondus, 
emploie 118 469 professionnels.

UNE MAIN-D’ŒUVRE EN ÉVOLUTION

La recherche IMT regroupe des données de plusieurs sources et des 
sondages spécifiques à l’industrie dans le but d’élaborer un profil 
détaillé de la main-d’œuvre de l’industrie de l’autobus. Les résultats 
révèlent que le secteur fait face à une dynamique unique d’offre et 
de la demande de talent, qui doit entrer en ligne de compte lors de 
l’élaboration de stratégies pour le recrutement d’employés de talent 
pour le secteur :

• Plus de la moitié (55 p. cent) des employés a plus de 45 ans. 
La main-d’œuvre vieillissante possède les connaissances et 
l’expérience accumulés, ce qui risque de miner considérablement 
la future croissance des employés et le bassin de candidats de 
talent si nous ne réussissons pas à attirer de jeunes candidats. De 
plus, des connaissances et des habiletés essentielles de l’industrie 
seront perdues si le transfert de connaissances des employés 
vieillissants aux nouveaux employés ne se fait pas au même 
rythme que les départs à la retraite.

• Le groupe d’âge de 15 à 24 ans représente 6 pour cent de la 
population active au Canada, mais moins que 4 pour cent de 
l’effectif de l’industrie de l’autobus, ce qui signifie que peu de 
gens entreprennent une carrière dans l’industrie. Cette nouvelle 
main-d’œuvre est non seulement plus petite quant au nombre 
d’employés faisant leur entrée dans l’industrie, mais n’a pas non 
plus les connaissances de ses prédécesseurs, ce qui pourrait mener 
à une pénurie d’expérience/postes supérieurs lorsque les baby-
boomers prendront leur retraite et accroître la pression pour des 
stratégies de la relève et de formation au leadership,

9e PARTIE

CONCLUSION
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LES STRATÉGIES UNIVERSELLES N’OFFRENT  
PLUS LA SOLUTION 

• Le secteur vit actuellement de gros changements qui l’obligent 
à mettre davantage l’accent sur la durabilité et l’impact 
social.  Ceci accroît la demande pour des connaissances et 
des compétences spécialisées en durabilité et en technologies 
vertes. Les réponses du sondage des répondants du secteur le 
confirment.  Notre rapport Administratif et Financier met en 
évidence l’évolution vers les véhicules électriques.

• Les concepts entourant « le milieu de travail de l’avenir » et le 
rôle de l’intelligence artificielle, la numérisation, les véhicules 
électriques et autonomes évoluent, et il en va de même pour les 
attentes des travailleurs et du public.

• L’introduction des dernières technologies pourrait améliorer 
l’efficacité, ce qui réduirait la demande pour certaines 
compétences. Par contre, l’adoption accrue de la technologie 
mènera à une demande croissante pour des compétences 
hautement techniques et spécialisées.

• Les employés de toutes les générations recherchent des 
expériences d’emploi différentes qui entrent parfois en conflit 
les unes avec les autres. Les exigences intergénérationnelles 
forcent les employeurs du secteur à offrir davantage de 
solutions correspondant aux différents groupes démographiques 
et d’employés. Demeurer à la hauteur des changements 
technologiques et de réglementation est déjà un défi et l’industrie 
souhaite examiner davantage le rôle de l’éducation pour combler 
ces écarts de compétences.

• Les rencontres ont mis en évidence le fait que les différents 
sous-secteurs n’ont pas tous la même capacité d’investir dans 
des programmes de talent, ce qui crée une divergence entre 
« l’expérience de l’emploi » dans l’ensemble du secteur. Il 
est important de tenir compte des circonstances de chaque 
employeur, de déployer des efforts collectifs et de faire preuve 
de créativité pour établir les fondements des programmes 
de recrutement qui permettraient d’attirer plus efficacement 
les personnes de talent vers l’industrie. Tous ces facteurs, 
individuellement et collectivement, obligent le secteur à 
réinventer le développement des employés et à remettre en 
question la façon dont elle organise son travail et engage ses 
employés grâce à des approches personnalisées.

ÉTENDRE LA RECHERCHE POUR  
UN PERSONNEL QUALIFIÉ 

Les employeurs du secteur ont indiqué avoir de la difficulté 
à trouver du personnel qualifié et d’expérience pour les 10 
principaux emplois sur lesquels portait l’étude. L’industrie ne paie 
pas ses employés mieux que les autres industries, à l’heure actuelle, 
surtout dans certains sous-secteurs. Elle aurait donc intérêt à 
travailler avec un bassin d’employés de talent possédant de plus 

vastes qualités transférables obtenues dans d’autres industries et 
à s’engager à approfondir les connaissances de l’industrie chez les 
employés existants.

Par exemple, plusieurs codes connus du CNP regroupent déjà un 
bon nombre d’employés travaillant dans d’autres industries au 
Canada. Les rencontres ont révélé que plus de 30 000 techniciens 
ont reçu une accréditation du programme de technicien 
automobile, mais que moins de 10 à 20 pour cent d’entre eux 
deviendront techniciens d’équipement lourd et encore moins iront 
travailler dans l’industrie de l’autobus.

L’industrie pourrait profiter de l’occasion pour étendre la recherche 
à d’autres industries et aux établissements d’enseignement de 
l’extérieur de la province. Pour ce faire, elle devra étendre ses 
activités de recrutement, définir des stratégies ciblées par rôle et 
viser des compétences critiques. De même, le secteur aurait intérêt 
à investir dans le développement des compétences des employés 
lorsque ces compétences sont jugées généralement insuffisantes 
dans le secteur et dans les bassins de talent potentiel.

CRÉER UNE IMAGE POUR LE SECTEUR 

L’industrie travaille très fort depuis quelques années à améliorer son 
image grâce à des programmes soutenant le professionnalisme, tels 
que la l’accréditation de la formation, l’agrément des conducteurs/
opérateurs d’autobus et des formateurs, les lois améliorées 
pour contrer la violence faite aux conducteurs d’autobus, les 
investissements dans les infrastructures et la technologie. La 
concurrence pour le talent encouragera les candidats à soupeser 
différents facteurs d’un secteur et de ses employeurs, à savoir 
l’emplacement, la communauté, la culture de l’organisation, la 
rémunération, la responsabilité et l’impact sociaux, les possibilités 
d’avancement de carrière, l’affinité avec l’industrie, les occasions 
d’apprentissage et de développement, le milieu de travail virtuel et 
les conditions de travail souples, pour n’en nommer que quelques-
uns. Chacun de ces facteurs peut être défini de façon unique pour 
créer la « marque de l’industrie » et ainsi accroître son intérêt pour 
les chercheurs d’emploi. Les améliorations aux services et aux 
installations reposant sur de nouvelles façons dynamiques de penser 
offriront des avantages aux clients et changeront l’attitude du 
public face à l’image de l’industrie.

RÉORIENTER LA FORMATION ET LA SCOLARITÉ 

Les employeurs du secteur ont répondu à des questions pointues 
sur les techniques et les méthodes de recrutement, et les bassins 
de talent perçus pour 10 principaux métiers reconnus. Il n’a 
pas été étonnant de constater que plusieurs employeurs du 
secteur indiquent que tous les établissements d’enseignement 
postsecondaires offraient des cours pertinents à au moins un (1) des 
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dix principaux métiers. Malgré leurs meilleurs efforts pour attirer le 
nouveau talent vers le secteur, les employeurs se font concurrence 
en recrutant auprès des mêmes établissements d’enseignement et 
bassins de talent, et même dans nos propres sous-secteurs.

De plus, les employeurs s’entendent pour dire que les 
établissements d’enseignements pourraient améliorer leur façon 
de présenter et de promouvoir l’industrie de l’autobus, afin de 
favoriser l’apport de nouveaux employés de talent. Les employeurs 
proposent également d’adapter le programme de certains 
établissements d’enseignement afin qu’il réponde mieux aux 
besoins techniques du secteur (le collège Centennial, en Ontario, 
s’est adapté en offrant un quatrième niveau au programme 310T, 
un module modifié mettant l’accent sur l’accompagnateur). La 
participation et la collaboration des établissements d’enseignement 
aideront à combler ces écarts critiques. Si le secteur croit que les 
universités constituent une importante source de talent, surtout 
pour les postes de gestion, il faudrait alors se pencher davantage sur 
les écarts entre le taux de diplômation et la demande du secteur par 
programme.

DEMANDE DE CHANGEMENTS 
EN MILIEU DE TRAVAIL  

La retraite d’un grand nombre de baby-boomers et l’arrivée des 
millénariaux sur le marché créent de nouvelles demandes d’emploi 
pour les employeurs. Au cours de nos rencontres, les employeurs 
ont indiqué que les attentes des millénariaux face au travail 
étaient différentes de celles des générations précédentes, et que les 
employeurs hésitaient à investir parce que les millénariaux sont 
vus comme des employés « sans loyauté » qui changent facilement 
d’emploi lorsqu’ils sont insatisfaits. Certains employeurs du 
secteur ont donné un bel exemple en consacrant spécifiquement 
du temps et des ressources à développer des chemins de carrière 
structurés pour les millénariaux, tels que le groupe de travail pour 
les recruteurs et le recrutement de talents de l’ACTU, afin de 
planifier la relève. Les millénariaux désirent vivre une « expérience 
d’emploi » différente qui favorise une culture de travail souple 
et ouverte qui leur permet de travailler n’importe où, n’importe 
quand. C’est assez difficile dans une industrie fondée sur le contact 
personnel avec le client. La main-d’œuvre sera composée à environ 
40 pour cent de travailleurs autonomes, temporaires, indépendants 
ou d’entrepreneurs propriétaires uniques, d’ici à 2020. Ces 
facteurs posent un immense défi pour le secteur, notamment 
la composition de l’effectif et la façon de créer des stratégies 
de recrutement, d’apprentissage et de développement efficaces 
adaptées à chaque « type de travailleur ».

TECHNOLOGIE ET DEMANDE DE COMPÉTENCES 

Les avancées technologiques ont une grande influence sur la 
gestion des entreprises et des réseaux. L’urbanisation et l’économie 
de partage sont au cœur du comportement changeant des 
consommateurs et influencent énormément la façon de vivre, 
de travailler et de se divertir des gens. Les conséquences pour 
le secteur, comme le révèlent des conclusions de l’étude, sont 
qu’il faut plus d’employés connaissant les technologies et que les 
compétences telle la technologie de l’électrification et la durabilité 
devront être acquises.

Ces tendances, notamment le ralentissement de la croissance de 
la population, la retraite des baby-boomers, l’urbanisation, le coût 
de la vie et l’importance accrue de la conciliation travail-famille, 
perturbent aussi le marché du talent. Tous ces facteurs créent 
un besoin pour de nouvelles façons de gérer le talent, de l’attrait 
jusqu’au maintien de l’effectif, en passant par le développement du 
talent et la planification de la relève.

Les résultats des rencontres et de l’étude ont souligné la différence 
entre les besoins des baby-boomers et les exigences de conciliation 
travail-familles des millénariaux. Les compétences spécialisées sont 
très recherchées et la concurrence avec les autres employeurs et 
industries ne fera qu’augmenter. Les employeurs du secteur savent 
qu’ils doivent agir, surtout en raison de l’écart grandissant entre le 
besoin de compétences spécialisées et la capacité des établissements 
d’enseignement de répondre à ce besoin. L’industrie de l’autobus 
a peine à attirer et à conserver des employés de talent dans les 
principaux emplois, surtout dans le secteur des autobus scolaires, 
malgré les prévisions du Système de projection des professions au 
Canada (SPPC) affirmant qu’il y aura suffisamment de chercheurs 
d’emploi pour pourvoir tous les futurs postes des principaux 
emplois au Canada.

PÉNURIE DE COMPÉTENCES

Les employeurs du secteur ayant participé à l’étude en ligne 
ont été invités à faire part de leurs perceptions des pénuries 
de compétences pour les principaux emplois. Des écarts de 
compétences communs ont émergé, à savoir les habiletés au 
leadership et les compétences techniques avancées. Ces écarts de 
compétences ont surtout porté sur les aptitudes au leadership 
telles que le mentorat et les compétences en accompagnement, la 
compréhension de l’environnement de réglementation (gestion des 
risques) et les compétences en surveillance.
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RETRAITE DES CADRES SUPÉRIEURS 

L’étude en ligne a mis en évidence que le remplacement des cadres 
supérieurs pose un défi. Comme la majorité de ces postes sont 
occupés par des personnes âgées de plus de 45 ans, la retraite 
pointe à l’horizon et entraînera la perte de compétences critiques 
et de précieuses connaissances de l’industrie. Malgré le fait que ces 
postes sont parmi les mieux payés de l’industrie, les employeurs 
peinent toujours à attirer et à conserver des employés de talent. En 
augmentant ses investissements et ses efforts, l’industrie pourrait 
développer des stratégies propres aux différents talents afin d’attirer 
et de recruter des cadres supérieurs et de maintenir un programme 
de planification de la relève.

Le réseau de transport canadien continuera à faire face à de 
nombreux défis pour l’avenir : l’adaptation aux changements 
climatiques, l’intégration des technologies émergentes et la 
création de liens avec les communautés éloignées. Mettre en œuvre 
des stratégies pour relever ces défis dès aujourd’hui est d’une 
importance critique.

NOTES DE FIN DE DOCUMENT

1. Enquête sur la population active, tableaux de données
2. Statistiques sur les postes vacants, tableaux de données
3. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 

tableaux de données
4. Enquête sur les postes vacants et les salaires, tableaux de données
5. Statistiques de l’assurance-emploi, tableaux de données
6. Bénéficiaires de l’assurance-emploi, (prestations régulières) par 

province, territoire et profession, mensuel et saisonière tableau 
14-100337-01.


