
Rémunération 
et avantages 

sociaux Prévisions
Emploi et  

développement
Administratif 
et financier

Tendances 
en matière de 
main-d’œuvre 

VOIE DE L’EXCELLENCE | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021



2

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 EMPLOI ET  DÉVELOPPEMENTTABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DU CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT  
DE PASSAGERS (CCTP)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

1RE PARTIE APERÇU 4

2E PARTIE PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE 6
PROFILE DE L’INDUSTRIE ..................................................................................................................6

STRUCTURE .........................................................................................................................................6

PRINCIPAUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

COMPÉTENCES LIÉES AU TRAVAIL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

CONDUCTEURS D’AUTOBUS ET OPÉRATEURS DE MÉTRO ET AUTRES 
TRANSPORTS (CNP 7512)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

TÂCHES .................................................................................................................................................10

CONDUCTEURS D’AUTOBUS SCOLAIRES : ..................................................................................10

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

ATTRIBUTS ESSENTIELS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE ........................................................11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET ÉDUCATION PERMANENTE ..............................................11

PRATIQUES ASSOCIÉES À LA COVID-19 .......................................................................................11

PRINCIPES DIRECTEURS : .................................................................................................................11

PROFILS DES CONDUCTEURS SPÉCIALISÉS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

MÉCANICIEN BREVETÉ (CNP 7321)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
TITRE OFFICIEL DU PROGRAMME DU SCEAU ROUGE -  

« MÉCANICIEN DE CAMION ET DE TRANSPORT » .....................................................................13

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES .............................................................................13

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL .......................................................................................................13

PARCOURS DE CARRIÈRE .................................................................................................................14

OBSERVATIONS SUR LA CARRIÈRE ................................................................................................14

FORMATEUR (CNP 4021)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................15

EXIGENCES DE L’EMPLOI ..................................................................................................................15

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES .............................................................................15

AIDE DE GARAGE (CNP 7611, 7612)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................16

RESPONSABILITÉS ..............................................................................................................................16

EMPLOYÉ D’ENTRETIEN (CNP 6732, 6733)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................16

CONSÉQUENCES DE LA COVID-19 ...............................................................................................16

RESPONSABILITÉS ..............................................................................................................................16

EXIGENCES DE L’EMPLOI ..................................................................................................................17

RÉPARTITEUR (CNP 1525)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................17

EXIGENCES DE L’EMPLOI ..................................................................................................................17

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES .............................................................................17

PLANIFICATEUR (CNT 1526)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................17

RESPONSABILITÉS ..............................................................................................................................17

EXIGENCES DE L’EMPLOI ..................................................................................................................18

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES .............................................................................18

SUPERVISEUR DES TRANSPORTS (CNP 7304,7305)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................18

RESPONSABILITÉS ..............................................................................................................................18

EXIGENCES DE L’EMPLOI ..................................................................................................................18

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES .............................................................................18

DIRECTEUR DES TRANSPORTS (CNP 0731)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
VITRINE SUR LA CARRIÈRE ...............................................................................................................19

RESPONSABILITÉS ..............................................................................................................................19

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES .............................................................................19

EXIGENCES DE L’EMPLOI ..................................................................................................................19

3E PARTIE SCOLARITÉ 20

PROFIL CANADIEN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

STAGES D’APPRENTISSAGE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
DIMINUTION MARQUÉE DES NOUVELLES INSCRIPTIONS EN ALBERTA EN 2019 .............21

BAISSE DU TAUX DE DIPLOMATION EN 2019 ..............................................................................22

LE POURCENTAGE DE FEMMES CHOISISSANT UN MÉTIER DOMINÉ PAR  

LES HOMMES A PLUS QUE DOUBLÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE ...................22

PROFIL DE L’INDUSTRIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

AVANCEMENT DE CARRIÈRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
DONNÉES ANTÉRIEURES À LA COVID-19 ....................................................................................27

IMPACT OF COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
LA SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEURS ......................................................................................28

INTERFACE TRAVAIL-FAMILLE .........................................................................................................28

HOMMAGE AUX CONDUCTEURS D’AUTOBUS QUI FONT PLUS QUE LE NÉCESSAIRE.....28

4E PARTIE UNE MAIN-D’ŒUVRE VIEILLISSANTE 29
RATIO DE RENOUVELLEMENT .........................................................................................................29

5e PARTIE GENRE ET DIVERSITÉ 32
IMPACT DANS L’INDUSTRIE DE L’AUTOBUS .................................................................................33

IMPACT DE LA COVID-19   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
DIVERSITÉ ETHNIQUE .......................................................................................................................34

6e PARTIE CULTURE DE L’INDUSTRIE 36
SERVICE À LA CLIENTÈLE ..................................................................................................................36

SÉCURITÉ ..............................................................................................................................................36

PROJETS DE TRANSPORT POUR AMÉLIORER LA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

SÉCURITÉ, AVANT LA COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

MESURES POUR LA COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INDUSTRIE ....................................................................................37

AUTOBUS SCOLAIRE ..........................................................................................................................37

PROTOCOLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ LIÉS À LA COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
NETTOYAGE DES VÉHICULES ..........................................................................................................37

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE (EPP ...............................................................37

ARRÊTS DE L’AUTOBUS .....................................................................................................................37

EMBARQUEMENT DES ÉLÈVES ........................................................................................................38

ATTRIBUTION DES PLACES ..............................................................................................................38

ARTICLES À BORD DU VÉHICULE ...................................................................................................38

URGENCES ...........................................................................................................................................38

TRANSPORT D’ÉLÈVES AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX ...........................................................38

AUTOCARS (INTERURBAINS, TOURISME, NOLISÉS)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
MISE À JOUR DE FÉVRIER 2021 CONCERNANT L’INDUSTRIE DES AUTOCARS ..................39

STRESS AU TRAVAIL   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
LA COVID-19 : UNE ANNÉE « D’ANGOISSE ET DE STRESS » 

INCESSANTS DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE QUI N’EN FINIT PAS ..............................40

7e PARTIE RECRUTEMENT ET MAINTIEN DE L’EFFECTIF 41
PRINCIPAUX MOTEURS DE CROISSANCE DU SECTEUR ...........................................................41

RECRUTEMENT ...................................................................................................................................41

ÉTAPES DU RECRUTEMENT DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS ..............................................42

PLANIFICATION DE LA RELÈVE ........................................................................................................43

8e PARTIE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 44

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  .  .  .  .  .  .  . 44

PERTINENCE DES PROGRAMMES OFFERTS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
FORMATION ET AVANCEMENT PROFESSIONNEL  .....................................................................45

PROGRAMMES DE D´EVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  .  .  .  .  .  . 45
ÉTENDUE DE LA FORMATION..........................................................................................................46

PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE ET D’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES  .  .  . 47

PRINCIPAUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRESTATION   .  .  .  . 48

L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES REQUISES DE L’INDUSTRIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
DÉVELOPPEMENT ET PRESTATION  

DE LA FORMATION .............................................................................................................................51

LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS TIERS ...........................................................................................51

COÛTS DE LA FORMATION ..............................................................................................................51

COMPÉTENCES EN ÉMERGENCE ...................................................................................................51

DES MÉTHODES AXÉES SUR LES DONNÉES .................................................................................51

9e PARTIE CONCLUSION 52

PERSPECTIVES DE LA ROUTE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

VERS LE RÉTABLISSEMENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
TRANSPORT URBAIN .........................................................................................................................52

AUTOBUS SCOLAIRES .......................................................................................................................53

AUTOCARS ...........................................................................................................................................53

ANNEXE : DÉFINITION DES COMPÉTENCES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

2



3

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 EMPLOI ET  DÉVELOPPEMENT

www.conseilautobus.ca

PRÉSENTATION DU CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT DE PASSAGERS (CCTP)

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

MCPCC
PO Box 81611 RPO The Concourse, 
North York, Ontario M2R 3X1
info@buscouncil.ca 

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

©Tous droits réservés 2021. 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.

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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La pandémie de la COVID-19 a entraîné une perte d’emplois 
sans précédent au Canada et dans le monde entier. La plupart 
des emplois perdus ont été récupérés, mais comme c’est le cas de 
toutes les crises, les personnes les plus touchées devront en subir les 
conséquences pendant longtemps. 

Dans notre secteur, nous avons assisté à une baisse marquée de 
l’achalandage dans le transport urbain, qui est passé de 96 à 
100 p. cent à 8 à 10 p. cent, à l’échelle du pays ; des fermetures 
d’entreprises de transport d’écoliers, la mise à pied de travailleurs 
avant les pauses habituelles de l’année scolaire, une pénurie 

de conducteurs à la réouverture des écoles en septembre ; et la 
décimation d’entreprises de transport interurbain, d’autocars de 
tourisme et nolisés forcées à la fermeture temporaire et même la 
faillite. Plusieurs représentants de l’industrie estiment qu’il faudra 
compter au moins deux ans afin de retrouver les niveaux de 2019 
et la mise en œuvre de nouvelles façons d’aborder les services 
exigeant des compétences nouvelles et améliorées.

D’importants changements sont en cours à cause de la pandémie 
de la COVID-19, de la volonté du public à utiliser le transport 
urbain et de l’avènement des véhicules électriques et autonomes.

PRINCIPALES TENDANCES INFLUENÇANT NOTRE INDUSTRIE

PRINCIPALES TENDANCES CONSÉQUENCES POSSIBLES

CHANGEMENTS DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL

• Augmentation du télétravail entraînant une baisse de l’achalandage

• La volonté des travailleurs de reprendre le transport urbain

SERVICE À LA DEMANDE

• Déterminé par la technologie

• Rentabilité

• Nouvelles compétences exigées

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 Le transport urbain demeure la pierre angulaire des solutions 
de mobilité durable, mais la pandémie de la COVID-19 rend 
le marché du transport de passagers plus complexe, ce qui a des 
répercussions sur notre main-d’œuvre et, finalement, les profils 
d’emploi et les compétences.

Facteurs principaux qui auront des conséquences à long terme 
sur la main-d’œuvre :

• La volonté des passagers de retourner dans des véhicules et des 
stations bondés

• L’influence du télétravail

• Les nouveaux choix de services

• Les véhicules électriques

• Les changements dans la densité et la répartition des activités, 
surtout de l’espace de bureau

• La possession d’une automobile

• La volonté des gouvernements de verser des subventions

La pandémie est un véritable test pour le transport urbain, 
considéré comme un service essentiel malgré la diminution de 
l’achalandage, les inquiétudes au niveau de la santé et la sécurité 
des passagers et du personnel, et les retraites anticipées. Tous ces 
facteurs ont des conséquences sur la viabilité financière, la nécessité 
d’offrir des nouveaux services et les mesures pour rétablir la 
confiance des passagers, ainsi que sur les changements importants 
au sein de la main-d’œuvre découlant de nouveaux processus de 
fonctionnement qui exigent la mise à niveau des compétences et la 
nécessité de moderniser le mode de formation des opérateurs pour 
passer de la formation en classe à la formation en ligne.

Les enjeux à long terme que représentent les changements 
climatiques et l’efficacité de nos villes demeurent toutefois très 
importants. Les gouvernements continuent à investir fortement et 
avec vigilance dans le transport urbain car ils reconnaissent qu’il 
est essentiel à la reprise économique, comme en fait foi le Fonds 
permanent pour le transport urbain annoncé le 10 février 2021 par 
le Premier ministre Justin Trudeau et Catherine McKenna, ministre 
de l’Infrastructure et des Communautés.

« En investissant dans le transport 
urbain, nous soutenons de bons 
emplois pour la classe moyenne, 
créons de meilleures communautés, 
luttons contre les changements 
climatiques et rendons la vie plus 
facile et plus abordable pour les 
Canadiens. Nous allons continuer 
à faire ce qu’il faut faire pour que 
notre économie se rétablisse de la 
COVID-19 et créer un pays plus 
résilient pour tous. »

Le très honorable Justin Trudeau,  
Premier ministre du Canada
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PROFILE DE L’INDUSTRIE

L’industrie canadienne du transport de passagers, l’industrie de 
l’autobus, est un joueur important de l’économie canadienne. 
Elle regroupe environ 1 114 entreprises, a généré des recettes 
d’exploitation et non liées à l’exploitation de plus de 20 milliards 
de dollars en 2018, et emploie plus de 118 000 personnes 
équivalent plein temps. Elle est un élément essentiel de 
l’infrastructure de transport canadienne.

La pandémie de la COVID-19 de 2020 a entraîné une perte 
de recettes de 77 p. cent et 5 000 mises à pied dans le secteur 
du transport urbain aux mois d’avril et de mai par rapport à 
l’année précédente, bien que la plupart de ces emplois aient été 
rétablis vers la fin de 2020 ; plusieurs entreprises d’autocar, dont 
Greyhound Canada, ont temporairement cessé leurs activités et ont 
été contraintes d’encaisser de fortes pertes en 2020 ; et le transport 
d’écoliers a repris au mois de septembre malgré une difficulté 
accrue à embaucher des conducteurs car la plupart sont d’un âge 
vulnérable et ont décidé de prendre leur retraite.

Nous devons repenser les lieux desservis par le transport urbain 
et la façon de les desservir. Nous devons déterminer comment 
intégrer davantage les entreprises du réseau de transport aux 
liens du premier et dernier kilomètre, surtout afin de joindre 
les personnes économiquement défavorisées qui ne peuvent pas 
travailler de la maison. Plusieurs entreprises de transport ont fait 
preuve de prévoyance en recensant les endroits où les travailleurs se 
rendaient dès le début de la pandémie et ont rapidement apporté 
les modifications nécessaires afin que leurs circuits desservent les 
endroits où travaillent et vivent les travailleurs essentiels.

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 compétents 
de la société.

2E PARTIE 

PROFIL DE LA MAIN-D’ŒUVRE
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TABLEAU 1 : STATISTIQUES DE L’EMPLOI TOTAL AU SEIN DE L’INDUSTRIE, PAR SECTEUR (2013-2017)1

2015 2016 2017 2018

Systèmes de transport Urbain 63,148 62,704 62,653 63,237

Conducteurs 34,838 32,619 32,737 34,278

Mécaniciens 4,616 4,310 4,321 4,858

Autres employés 23,694 25,775 25,595 24,101

Transport interurbain et rural par autocar 3,859 4,689 2,877 2,158

Conducteurs 2,673 3,498 1,791 1,451

Mécaniciens 444 431 263 311

Autres employés 743 760 823 396

Transport scolaire et transport d’employés par autobus 42,722 47,719 43,510 41,597

Conducteurs 37,862 42,274 39,497 36,805

Mécaniciens 1,900 2,138 1,693 1,777

Autres employés 2,950 3,307 2,320 3,015

Services nolisés et tourisme par autobus 5,490 6,509 5,937 6,398

Conducteurs 3,933 4,263 3,575 4,365

Mécaniciens 409 469 370 368

Autres employés 1,148 1,777 1,992 1,665

Autres services de transport urbain et de transport Terrestre de voyageurs 3,862 5,319 5,813 5,864

Conducteurs 2,861 4,028 4,422 4,690

Mécaniciens 102 122 118 150

Autres employés 898 1,169 1,273 1,024

Activités de transport par autobus (2018) 119,082 126,940 120,789 119,255

Nombre total de conducteurs 82,168 86,681 82,021 81,590

Nombre total de mécaniciens 7,471 7,470 6,765 7,464

Nombre total d’employés 29,434 32,789 32,003 30,201

 

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
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PRINCIPAUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

• 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)

COMPÉTENCES LIÉES AU TRAVAIL

Tous les postes exigent certaines compétences. La maîtrise de ces compétences constitue la première étape d’un bon choix de carrière. Voici 
les compétences les plus pertinentes élaborées en collaboration avec l’industrie à partir des profils des compétences essentielles. Certaines 
contribuent davantage à la réussite que d’autres. Ces compétences peuvent être naturelles chez vous ou acquises grâce à la scolarité, la 
formation et l’expérience. Voyez la définition des compétences en annexe.

CONDUCTEURS D’AUTOBUS ET OPÉRATEURS DE MÉTRO ET AUTRES TRANSPORTS (CNP 7512)

Les conducteurs d’autobus et opérateurs de métro doivent avoir 
fait des études de niveau secondaire, mais de préférence posséder 
un diplôme d’études secondaires. Ils doivent détenir un permis de 
conduire valide émis par la province dans laquelle ils travaillent 
(tableau 2) et une « vérification de l’habilitation à travailler 
auprès des personnes vulnérables » valide effectuée par la police, 
et maîtriser la langue du territoire concerné. Ils pourraient aussi 
devoir présenter des connaissances des freins pneumatiques et 
posséder d’une à cinq années de conduite sécuritaire, au minimum. 
De plus, les gens qui font carrière dans ce secteur pourraient 
être appelés à suivre une formation en cours d’emploi d’une 
durée possible de trois mois. Ils doivent aussi suivre un cours de 

premiers soins de base (qui pourrait faire partie de la formation 
en cours d’emploi) et savoir utiliser un ordinateur. La technologie 
et l’évolution démographique sont les principaux facteurs qui 
influencent les compétences exigées des conducteurs et opérateurs. 
Les opérateurs doivent savoir utiliser les systèmes vidéo de 
surveillance des passagers, les systèmes automatiques de localisation 
des véhicules, le système de localisation GPS et les systèmes 
informatiques, et savoir comment composer avec les différents 
facteurs culturels.

1. Utilisation des ordinateurs

• Conception de la technologie

2. Apprentissage permanent

• Apprentissage actif

• Enseignement

• Apprentissage de stratégies

• Gestion des ressources humaines

• Gestion des ressources de matériels

• Gestion des ressources financières

3. Utilisation de documentation/
d’équipement

• Entretien de l’équipement

• Réparation

• Choix de l’équipement

4. Numératie

5. Communications verbales

• Écoute active

• Parler

• Négocier

• Persuader

6. Lecture de texte

• Compréhension de lecture

7. Aptitudes à la réflexion

• Jugement et prise de décisions

• Règlement de problèmes complexes

• Réflexion critique

• Fonctionnement et contrôle

• Surveillance des opérations

• Surveillance

• Analyse des systèmes

• Évaluation des systèmes

• Dépannage

• Analyse des opérations

• Analyse du contrôle de la qualité

8. Travailler avec les autres

• Orientation des services

• Perception sociale

• Gestion du temps

9. Écriture
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TÂCHES

• Conduire l’autobus afin de transporter les passagers et/ou la 
marchandise d’un lieu à un autre en empruntant des circuits 
établis, dans la ville ou sur de longues distances, par exemple 
les visites guidées offrant des renseignements sur des points 
d’intérêt, charger et décharger les bagages et la marchandise 
urgente

• Conduire un autobus offrant l’accès aux personnes ayant un 
handicap et aider les passagers à monter à bord de l’autobus et en 
descendre

• Renseigner les passagers au sujet des tarifs, des horaires et des 
arrêts, percevoir le paiement, les correspondances, vérifier les 
titres de transport et consigner les transactions

• Inspecter le véhicule avant et après chaque voyage ou quart de 
travail

• Parler aux passagers, aux répartiteurs et aux autres conducteurs 
en utilisant la radio bidirectionnelle ou le téléphone cellulaire

• Signaler les retards, les problèmes mécaniques et les accident

CONDUCTEURS D’AUTOBUS SCOLAIRES :

• Conduire l’autobus transportant les écoliers vers l’école ou la 
maison, ou lors de visites scolaires

• S’assurer que les enfants sont en sécurité lorsqu’ils montent à 
bord ou descendent de l’autobus, y compris lorsqu’ils traversent 
la rue quand l’autobus est arrêté

• Maintenir le contrôle de ce que font les enfants au cours des 
déplacements afin d’assurer leur sécurité

• Peut conduire des adultes lors de voyages nolisés à l’extérieur des 
heures d’école

L’industrie a adopté le Programme national de certification 
des conducteurs d’autobus professionnels à partir des Normes 
professionnelles nationales (NPN) gérées par le CCTP (voir Centre 
d’agrément sur le sitewww.buscouncil.ca).

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

*En Colombie-Britannique, les conducteurs d’autobus de transport adapté servant au transport des personnes ayant des besoins spéciaux 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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PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Écoute active 63 % 
Fonctionnement et contrôle 61 % 
Parler 61 % 
Réflexion critique 59 % 
Perception sociale 59 % 
Surveillance des opérations 58 % 
Surveillance 57 % 
Gestion du temps 57 % 
Jugement/prise de décisions 55 % 
Compréhension de lecture 52 % 
Orientation des services 52 % 
Règlement de problèmes complexes 50 % 
Écriture 45 % 
Apprentissage actif 45 % 
Négociation 45 % 
Persuader 42 % 
Analyse du contrôle de la qualité 36 % 
Stratégies d’apprentissage 35 % 
Dépannage 34 % 
Numératie 32 % 
Évaluation des systèmes 31 % 
Enseignement 31 % 
Entretien de l’équipement 29 % 
Réparation 24 % 
Analyse des systèmes 24 % 
Choix de l’équipement 17 % 
Conception de la technologie   5 %

ATTRIBUTS ESSENTIELS

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 
PERMANENTE

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).

Outre les exigences de base en matière de licences, les 
communications et la résolution de problèmes, les opérateurs 
bénéficient de certaines compétences connexes qui peuvent 
améliorer leur capacité à performer. Ces compétences essentielles 
de conduite d’autobus comprennent:

• Capacités cognitives telles que l’orientation spatiale;
• Raisonnement mécanique;
• Arithmétique;
• La coordination motrice;
• Dextérité manuelle; et
• Capacité d’attention visuelle.

PRATIQUES ASSOCIÉES À LA COVID-19

L’industrie a réagi rapidement et habilement dès l’éclosion afin 
de protéger les passagers et les employés, tout en offrant des 
services de transport urbain critiques aux travailleurs essentiels. Le 
service de transport urbain a été utilisé par environ un million de 
personnes par jour, même au plus fort de la pandémie. Le transport 
urbain n’a pas été un vecteur important de la transmission de la 
COVID-19 grâce à une réponse rapide et prudente. L’Association 
canadienne de transport urbain (ACTU) a élaboré des lignes 
directrices dès la reprise des activités économiques, afin d’aider les 
réseaux de transport urbain à fonctionner en toute sécurité dans 
cette nouvelle norme.

PRINCIPES DIRECTEURS :

La santé et le bien-
être des passagers et 
des employés sont la 

priorité

Le respect de la 
distanciation sociale 
dans les transports 
urbain est difficile

Les villes dépendent 
du transport urbain, 
car c’est un service 

essentiel

Les réseaux de transport doivent appliquer ces lignes 
directrices de concert avec les conseils des autorités 

locales de santé publique afin d’élaborer les plans qui 
conviennent le mieux à la situation locale
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Source : Normes professionnelles nationales (NPN) DU CCTP, 2019

FORTS ENSEMBLE 

 

 

 

 

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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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’apprentissage permanent 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.

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Réparation 62 % 
Dépannage 58 % 
Réflexion critique 56 % 
Écoute active 54 % 
Surveillance des opérations 54 % 
Fonctionnement et contrôle 53 % 
Parler 53 % 
Analyse du contrôle de la qualité 52 % 
Surveillance 51 % 
Entretien de l’équipement 51 %

Règlement de  
problèmes complexes 1 % 
Jugement/prise de décisions 50 % 
Gestion du temps 50 % 
Choix de l’équipement 48 % 
Coordination 48 % 
Compréhension de lecture 46 % 
Perception sociale 46 % 
Encadrement des services 45 % 
Apprentissage actif 44 % 
Écriture 40 % 

Stratégies d’apprentissage 37 % 
Persuader 37 % 
Analyse des systèmes 36 % 
Évaluation des systèmes 36 % 
Enseignement 36 % 
Négociation 33 % 
Numératie 29 % 
Installation  27 % 
Analyse des opérations 21 % 
Conception de la technologie 18 %

MÉCANICIEN BREVETÉ (CNP 7321)

TITRE OFFICIEL DU PROGRAMME DU SCEAU ROUGE - « 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 possédant 
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 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.

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Enseignement 78% 
Parler 77% 
Écoute active 76% 
Compréhension de lecture 73% 
Stratégies d’apprentissage 73% 
Réflexion critique 69% 
Écriture 68% 
Surveillance 67% 
Perception sociale 66% 
Apprentissage actif 65% 
Jugement/prise de décision 62% 
Règlement de problèmes complexes 60% 
Coordination 59% 
Orientation des services 58% 
Gestion du temps 58%  
Persuader 50% 
Négociation 48% 
Analyse des systèmes 47% 
Évaluation des systèmes 46% 
Numératie 37% 
 
L’industrie a adopté un programme national d’accréditation 
des formateurs professionnels (FPA) fondé sur les Normes 
professionnelles nationales (NPN) gérées par le CCTP (https://
www.conseilautobus.ca/ voir Centre d’Agrément).
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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.

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.

CONSÉQUENCES DE LA COVID-19

Les enquêtes menées en 2020 révèlent que 73 p. cent des 
répondants signalent des changements permanents de moyens 
à importants aux pratiques d’entretien, qui comprennent le 
nettoyage et la désinfection des outils, de l’équipement et des 
surfaces et objets fréquemment touchés.

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.
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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

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.

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Écoute active 63% 
Jugement/prise de décisions 61% 
Compréhension de lecture 61% 
Parler 61% 
Gestion du temps 57% 
Réflexion critique 56% 
Surveillance 55% 
Stratégies d’apprentissage 50% 
Apprentissage actif 45% 
Enseignement 45% 
Dépannage 43% 
Orientation des services 42% 
Coordination 38% 
Fonctionnement et contrôle 38%  
Perception sociale 33% 

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

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Compréhension de lecture 75% 
Réflexion critique 75% 
Numératie 65% 
Analyse des systèmes 60%

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.

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Écoute active 66% 
Surveillance 63% 
Réflexion critique 63% 
Parler 63% 
Coordination 63% 
Orientation des services 63% 
Perception sociale 60% 
Gestion des ressources humaines 61% 
Gestion du temps 56% 
Persuader 53% 
Négociation 53% 
Règlement de problèmes complexes 53% 
Jugement/prise de décisions 53% 
Compréhension de lecture 50% 
Écriture 50% 
Numératie 50% 
Analyse des systèmes  50% 
Apprentissage actif 47% 
Stratégies d’apprentissage 47% 
Évaluation des systèmes 44% 
Gestion des ressources financières  44% 
Management material resources 44% 
Gestion des ressources de matériels  44%



19

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 EMPLOI ET  DÉVELOPPEMENT

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.

PRINCIPALES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Parler 75% 
Réflexion critique 74% 
Écoute active 74% 
Compréhension de lecture 74% 
Surveillance 73% 
Coordination 72% 

Jugement/prise de décisions 69% 
Perception sociale 69% 
Règlement de problèmes complexes 67% 
Gestion du temps 66% 
Apprentissage actif 66% 
Écriture 63% 
Gestion des ressources humaines 61% 
Persuasion 59% 
Négociation 59% 
Gestion des ressources financières 58% 
Orientation des services 56% 
Stratégies d’apprentissage 53% 
Analise des systems 53% 
Évaluation des systems 52% 
Instructing 52% 
Numératie 49% 
Gestion des ressources de matériels 45% 
Analyses des operations 42%

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 2017, 68 p. cent des Canadiens âgés de 25 à 64 ans détenaient 
une certaine formation postsecondaire, ce qui représente 24 p. cent 
de plus que la moyenne de 44 p. cent de l’OCDE. Cinquante-sept 
p. cent des Canadiens âgés de 25 à 64 ans détenaient un diplôme 
collégial ou universitaire et 11 p. cent avaient obtenu un certificat, 
un diplôme ou un stage d’apprentissage d’un établissement de 
formation professionnelle. Soixante et un p. cent des Canadiens 
âgés de 25 à 64 ans détenaient une forme de scolarité tertiaire, 
ce qui est aussi un des pourcentages les plus élevés des pays de 

l’OCDE, au deuxième rang derrière la Corée du Sud. Trente 
et un p. cent des Canadiens âgés de 25 à 64 ans détenaient 
un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures, ce qui se 
compare à la moyenne de 31 p. cent de l’OCDE.

La participation aux études collégiales ou universitaires chez 
les jeunes adultes âgés 18 à 24 ans a augmenté de 29 p. cent au 
Canada de 2002-2001 à 2018-2019.

3E PARTIE 

SCOLARITÉ

TABLEAU 3 – NIVEAU DE SCOLARITÉ DE LA POPULATION AGÉE DE 25 À 64 ANS

Géographie Niveau de scolarité atteint 2015 2016 2017 2018 2019

Pourcentage

Organisation de coopération 
et de développement 
économiques (OCDE) : 
moyenne

Inférieur au deuxième cycle du 
secondaire

22 22 22 21 21

Deuxième cycle du secondaire et 
postsecondaire non tertiaire

43 43 42 42 41

Scolarité tertiaire 35 35 36 37 38

Canada

Inférieur au deuxième cycle du 
secondaire

10 9 9 8 8

Deuxième cycle du secondaire et 
postsecondaire non tertiaire

35 34 34 34 33

Scolarité tertiaire 55 56 57 58 59

Statistique Canada. Niveau de scolarité de la population âgée de 25 à 64 ans, selon le groupe d’âge et le sexe
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STAGES D’APPRENTISSAGE

Chute du nombre de nouvelles inscriptions aux programmes  
de stages d’apprentissage au Canada en 2019, en commençant  
par une diminution marquée en Alberta : Date de publication : 
2020-12-09

Les nouvelles inscriptions à des programmes de stages 
d’apprentissage (-2,9 p. cent) et le taux de diplomation dans les 
écoles de formation professionnelle (-3,9 p. cent) en 2019 ont 
chuté par rapport à 2018, car la diminution en Alberta efface les 
gains enregistrés en Ontario et au Québec.

Les programmes de stages d’apprentissage sont essentiels au 
développement des compétences et des connaissances des 
personnes de métier et au maintien d’une main-d’œuvre qualifiée 
au Canada. Les personnes de métier sont présentes dans presque 
toutes les industries, de la fabrication et la construction jusqu’à 
l’accueil et l’éducation, et sont un important moteur de l’économie 
canadienne.

Les données de ce communiqué ont été recueillies en 2019, 
l’année avant la pandémie, et constituent une importante base de 
référence pour l’examen des conséquences de cette pandémie sur 
les programmes de stages d’apprentissage au Canada, qui devraient 
être profondément touchés en 2020.

DIMINUTION MARQUÉE DES NOUVELLES 
INSCRIPTIONS EN ALBERTA EN 2019

Le nombre de nouvelles inscriptions à des programmes de stages 
d’apprentissage au Canada a chuté de 2,9 p. cent en 2018 pour 
atteindre 77 573 nouvelles inscriptions en 2019.

Plus des trois quarts de cette réduction ont été constatés en Alberta, 
où le nombre de nouvelles inscriptions à des programmes de stages 
d’apprentissage a baissé presque du quart (-2 832) pour atteindre 
11 607 en 2019, le niveau le plus bas de la dernière décennie, 
effaçant les gains de l’année précédente. Les nouvelles inscriptions 
ont baissé dans 20 des 21 principaux groupes de métiers en 
Alberta, en particulier les électriciens (-450), les plombiers, les 
monteurs de tuyaux et les monteurs de conduites à vapeur (-358) 
et la finition intérieure (-252).

Les nouvelles inscriptions dans les métiers sont étroitement liées 
à la santé des marchés locaux et aux activités des stagiaires qui 
cherchent à conserver un emploi convenable pour effectuer leurs 
heures de travail pratique et leur formation technique.

Le sondage sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail 
révèle que l’Alberta a connu la croissance de l’emploi la plus 
faible (+0,7 p. cent) de toutes les provinces canadiennes en 2019. 
L’emploi en Alberta a connu une chute marquée dans les industries 
dans lesquelles les stages d’apprentissage sont les plus nombreux, 
c’est-à-dire la construction (-4 p. cent), l’exploitation minière, 
l’exploitation de carrière et le dégazage (-4 p. cent).

TABLEAU 1 - NOMBRE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS AUX PROGRAMMES DE STAGES D’APPRENTISSAGE AU 
CANADA, 2018 ET 2019¹

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Alberta

Manitoba

Saskatchewan

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve et Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

NOMBRE

2019 2018
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Entre-temps, l’industrie de la construction a connu une forte 
hausse au niveau de l’emploi au Québec (+5,7 p. cent) et en 
Ontario (+2,0 p. cent) en 2019, ce qui a mené à un nouveau 
sommet de 10 ans pour le nombre d’inscriptions aux programmes 
de stages d’apprentissage au Québec (23 568) et un sommet de 
cinq ans en Ontario (20 991).

Au Québec, la forte croissance dans la construction domiciliaire 
et les investissements publics dans les projets d’infrastructure des 
dernières années ont permis à un plus grand nombre d’apprentis 
d’entreprendre un programme de stage en charpenterie (+786), en 
finition intérieure (+363) et d’opération d’équipement lourd et de 
grue (+300).

De même, les investissements des dernières années dans les projets 
d’infrastructure en Ontario ont coïncidé avec une augmentation 
des nouvelles inscriptions chez les électriciens (+321), les plombiers 
et monteurs de tuyaux et de conduites de vapeur (+240) et les 
mécaniciens en réfrigération et climatisation (+231).

BAISSE DU TAUX DE DIPLOMATION EN 2019

Le nombre de personnes de métier nouvellement diplômées a 
baissé de 3,9 p. cent pour atteindre 52 367 en 2019, après avoir 
connu un gain de 6,6 p. cent en 2018, malgré la croissance de 
l’emploi et économique des dernières années.

Plus de la moitié de ce déclin a été constatée en Alberta, où le 
nombre d’inscriptions a baissé de 1 266 pour atteindre un nouveau 
plancher de 7 665, le plus bas des dix dernières années. La chute a 
surtout été constatée dans les métiers tels que plombier, monteur 
de tuyau et monteur de conduites de vapeur (-666), soudeur 
(-276) et électricien (-96). L’incertitude économique qui persiste 
en Alberta pourrait avoir déjà eu des conséquences sur la capacité 
des apprentis de maintenir un emploi stable afin de terminer leurs 
heures de travail pratique et leur formation technique.

En revanche, le Québec (+422) et la Colombie-Britannique (+232) 
ont déclaré la plus forte hausse de nombre de diplômes émis. Au 
Québec, la croissance durable de l’emploi dans les industries de la 
construction et manufacturière a sans doute fourni des occasions 
de travail pratique aux apprentis souhaitant terminer tous les volets 
de leur programme. De même, l’augmentation du nombre de 
projets de construction en Colombie-Britannique a entraîné une 
augmentation du nombre de diplômes émis dans la plupart des 
principaux groupes de métiers, notamment les électriciens (+117), 
suivis des plombiers, monteurs de tuyaux et monteurs de conduite 
de vapeur (+75).

LE POURCENTAGE DE FEMMES CHOISISSANT UN 
MÉTIER DOMINÉ PAR LES HOMMES A PLUS QUE 
DOUBLÉ AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE

Le moins grand nombre de nouveaux travailleurs de métier et le 
fait que plus du quart des travailleurs journaliers (26,1 p. cent) 
sur le marché de la main-d’œuvre sont âgés de 55 ans et plus 
pourraient entraîner une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans 
certaines industries au cours des prochaines années.

Pour contrer cette réalité, les agences gouvernementales et les 
chefs de file des industries ont adopté une approche proactive afin 
de recruter et de soutenir les personnes ayant toujours été sous-
représentées dans les métiers, telles que les femmes.

Malgré la représentation accrue des femmes sur le marché de la 
main-d’œuvre au cours des dernières décennies et le fait qu’elles 
constituaient jusqu’à 48 p. cent des travailleurs en 2019, elles 
demeurent sous-représentées dans presque tous les programmes de 
stage d’apprentissage. En 2019, les femmes représentaient 13,5 p. 
cent des nouvelles inscriptions et 12,2 p, cent des diplômés.

Plus de la moitié (51,5 p. cent) des femmes inscrites à de nouveaux 
programmes de stage d’apprentissage en 2019 ont continué à 
choisir des métiers dans lesquels elles sont déjà bien représentées, 
tels que coiffeuse, cuisinière, pâtissière et éducatrice et adjointe à la 
petite enfance.

FIGURE 2 REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS DES MÉTIERS DOMINÉS PAR LES HOMMES¹, 2009-2019²
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Les femmes continuent néanmoins à se creuser une place dans les 
métiers non traditionnels. En effet, plus du tiers (35,6 p. cent) des 
femmes inscrites à un nouveau programme de stage d’apprentissage 
en 2019 ont choisi un métier dominé par les hommes. Ce taux a 
plus que doublé au cours des dix dernières années. Les principaux 
groupes de métiers associés à l’industrie de la construction 

ont enregistré les gains les plus importants, tels que la finition 
intérieure (+268), suivis des charpentiers (+263) et des électriciens 
(+214), ce qui a contribué à accroître la représentation des femmes 
parmi les nouvelles inscriptions à des métiers dominés par des 
hommes, qui est passée de 3,7 p. cent en 2009 à 5,9 p. cent en 
2019.

TABLEAU 3 - POURCENTAGE DES FEMMES CHOISISSANT UN MÉTIER DOMINÉ PAR LES HOMMES1 PAR RAPPORT 
AUX MÉTIERS DANS LESQUELS LES FEMMES SONT BIEN REPRÉSENTÉES, 1991-2019²

Les inquiétudes que soulève une pénurie de la main-d’œuvre 
augmentent dans un contexte de vieillissement des travailleurs, 
le recrutement et la fidélisation accrus des femmes pourraient 
contribuer au maintien d’une main-d’œuvre qualifiée au cours des 
prochaines années.

L’éclosion de la pandémie de la COVID-19 devrait entraîner une 
nouvelle chute des nouvelles inscriptions et du taux de diplomation 
dans les métiers en 2020.

L’Enquête sur la population active révèle une chute de plus 
du quart (-26,3 p. cent) des emplois dans les métiers, chez les 
opérateurs de transport et d’équipement et dans les métiers 
connexes en avril 2020, par rapport à l’année précédente. Des 
pertes d’emploi dans les deux chiffres ont persisté dans ces métiers 
jusqu’en juillet (-12,0 p. cent), tandis que les chiffres pour les mois 
d’août (-8,6 p. cent), septembre (-5,9 p. cent) et octobre (-2,6 p. 
cent) sont demeurés bien en deçà des niveaux de 2019.

Les partenaires provinciaux et territoriaux qui fournissent des 
données de même qu’Emploi et développement social Canada 

ont entrepris un effort de collecte spécial dans le contexte de 
la pandémie afin d’offrir des estimations préliminaires globales 
portant sur la période de février à septembre 2020. Malgré les 
variantes dans les estimations finales, ces résultats préliminaires 
offrent une première indication de l’impact de la COVID-19 sur 
les inscriptions et la diplomation dans les métiers.

Les résultats préliminaires révèlent une baisse de près de la moitié 
des nouvelles inscriptions (-43,0 p. cent) et de la diplomation 
(-48,7 p. cent) dans les métiers au cours des neuf premiers mois 
de 2020 par rapport à la même période en 2019. Ces pertes 
ont débuté à la mi-mars, lorsque les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux ont temporairement fermé tous les 
commerces et installations non essentiels.

Les nouvelles inscriptions (-71,2 p. cent) ont atteint leur niveau le 
plus bas en avril, et le taux de diplomation (-76,4 p. cent) a atteint 
son niveau le plus bas en juin. Une certaine reprise a été constatée 
en août et en septembre, lors du début de l’assouplissement des 
restrictions, mais les chiffres demeurent de loin inférieurs aux 
niveaux de 2019. La recrudescence des cas de COVID-19 cet 
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Nouvelles inscriptions (2019) Nouvelles inscriptions préliminaires (2020)

automne dans plusieurs régions du pays a entraîné le retour de 
certaines restrictions.

Le déclin persistant des nouvelles inscriptions aux programmes de 
stages d’apprentissage des métiers pourrait accroître les pressions 
exercées sur la main-d’œuvre vieillissante, exacerbées par une 

augmentation des postes vacants au cours des dernières années. Le 
sondage sur les postes vacants et les salaires révèle que le nombre de 
postes vacants dans les métiers a augmenté de 64 p. cent au cours 
des trois derniers trimestres de 2019 par rapport à la même période 
en 2015.

TABLEAU 4  NOMBRE DE NOUVELLES INSCRIPTIONS, 2019, PAR RAPPORT AUX DONNÉES PRÉLIMINAIRES DE 2020¹, CHAQUE MOIS

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 12 513 en 2015 et de 10 101 en 
2019. De plus, il n’y a eu qu’un changement symbolique dans le 
nombre de diplômés des programmes d’apprentissage.

TABLEAU 5 NOMBRE DE DIPLÔMES ÉMIS, 2019, PAR RAPPORT AUX DONNÉES PRÉLIMINAIRES DE 2020¹, CHAQUE MOIS
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Quarante-six point cinq 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.

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.

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  - NOMBRE D’INSCRIPTIONS À UN 
PROGRAMME DE STAGE D’APPRENTISSAGE

2015 2016 2017 2018 2019

Électriciens 1,356 1,239 1,245 1,404 1,374

Malgré la baisse de 2 p. cent du nombre d’inscriptions en 2019 par 
rapport à la période 2018-2019, le nombre de diplômes accordés 
est en hausse de 6,5 p. cent pour cette même période

TABLEAU 7 - NOMBRE DE DIPLÔMES ACCORDÉS AUX 
APPRENTIS

2015 2016 2017 2018 2019

Électriciens 7 251 7 272 7 062 7 038 7 725

TABLEAU 4 - INSCRIPTIONS AU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE

2015 2016 2017 2018 2019

Technicien 
d’équipement lourd 15,672 14,148 12,963 12,555 13,023

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

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

2015 2016 2017 2018 2019

Technicien 
d’équipement lourd 1,461 1,641 1,593 1,527 1,425

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

Sondage et entrevues auprès de l’industrie source 2020
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FIGURE 6 : FORMATION SCOLAIRE PAR POSTES DE L’INDUSTRIE
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AVANCEMENT DE CARRIÈRE

DONNÉES ANTÉRIEURES À LA COVID-19

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 à cause de leur ancienneté 
et de 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.

 



28

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 EMPLOI ET  DÉVELOPPEMENT

4E PARTIE

UNE MAIN-D’ŒUVRE VIEILLISSANTE

IMPACT OF COVID-19

L’évolution rapide de la pandémie de la COVID-19 a entraîné 
des changements radicaux au niveau de l’emploi à l’échelle de 
la planète. Les travailleurs du monde entier ont fait face à des 
possibilités de changement de carrière presque immédiates, ce qui 
a rendu les occasions de formation et d’avancement de carrière plus 
importants que jamais.

Des millions de travailleurs ont fait face à une perte d’emploi 
inattendue, tandis que des millions d’autres doivent s’ajuster à 
la « nouvelle norme » de travailler en isolement ou en situation 
d’angoisse perpétuelle. En plus des risques pour la santé, les 
travailleurs doivent composer avec la difficulté psychologique de 
faire leur travail tout en étant distanciés des autres, de porter de 
l’équipement de protection et de désinfecter continuellement, des 
mesures qui rappellent constamment les dangers pour la santé 
publique et personnelle du contact humain. La nature des impacts 
de la COVID-19 varie, mais nous croyons que peu de travailleurs 
échapperont à la pandémie sans avoir assisté à un changement 
radical dans leur paysage professionnel. Ce sera le cas pour 70 p. 
cent de la main-d’œuvre.

Le travail et la vie familiale ne sont pas des entités indépendantes, 
mais plutôt interdépendantes et en chevauchement, ce 
qu’amplifient actuellement les appels et conseils parentaux 
par vidéo au cours de la journée de travail. Le travail aide les 
travailleurs à assurer leur subsistance et à répondre à leurs besoins 
matériels, sociaux et d’autodétermination, mais cela soulève la 
question de savoir comment on doit réagir face à une main-
d’œuvre aux prises avec différentes formes de privation.

Les décennies de recherche ayant documenté que le travail est 
un aspect essentiel de la vie et du bien-être humains optimaux 
confirment la contribution importante possible de l’avancement 
de carrière pour combattre les impacts de la pandémie sur la santé 
mentale. La crise de la COVID-19 a provoqué d’énormes défis, 
mais aussi une occasion de puiser dans notre travail passé pour 
réinventer les ressources, les pratiques et les politiques afin qu’elles 
puissent créer des changements positifs sur le paysage du marché 
de la main-d’œuvre.

LA SANTÉ MENTALE DES TRAVAILLEURS

La pandémie menace de différentes façons la santé mentale des 
personnes qui travaillent. Pendant que les employeurs cherchent 
des moyens de couper les dépenses, les travailleurs qui jouissaient 
d’une sécurité d’emploi relative avant la pandémie font maintenant 
face à de l’incertitude quant à la stabilité de leur emploi. Même les 
travailleurs qui ne risquent pas le chômage pourraient faire face à 
une situation de sous-emploi causée par la réduction du nombre 
d’heures de travail et de salaire.

Le nombre accru de personnes travaillant en isolement est un autre 
facteur qui pourrait avoir un impact sur la santé mentale. Il y aura 
sans doute des besoins de soins de santé mentale uniques chez 
certaines populations de travailleurs. Par exemple, les travailleurs 

essentiels de notre industrie qui risquent leur santé tous les jours 
pourraient connaître un stress et une angoisse accrus face à la 
possibilité de contracter le virus.

Une orientation professionnelle sera sans doute nécessaire 
afin d’intégrer les interventions dans les carrières et en santé 
mentale liées à des soins de nature traumatique. L’orientation 
professionnelle en lien avec un traumatisme comprend : a) établir 
un environnement de confiance et de sécurité, b) évaluer les 
symptômes liés au traumatisme, c) utiliser des cadres écologiques 
afin de conceptualiser le lien entre les expériences traumatiques 
et le travail, d) développer des stratégies saines pour faire face à la 
situation et e) promouvoir l’adaptabilité professionnelle.

INTERFACE TRAVAIL-FAMILLE

Le brouillage de la limite entre le travail et la famille est un autre 
impact émergent de la pandémie. Ce phénomène est indissociable 
du rôle que joue la technologie alors que de nombreux travailleurs 
font désormais tout leur travail sur une plateforme technologique à 
laquelle ils ont accès jour et nuit.

Cette utilisation accrue de la technologie a assurément des 
avantages. Par exemple, la capacité de travailler à distance confirme 
la sécurité d’emploi et offre aux personnes en chômage un moyen 
critique d’obtenir de l’assurance-emploi et de chercher du travail. 
Par contre, travailler ou chercher un emploi à la maison a aussi 
brouillé la limite entre le travail et les loisirs. S’occuper des enfants 
ou prodiguer d’autres soins devient encore plus décourageant en 
situation de chômage, de travail essentiel ou de télétravail.

Chaque personne et chaque famille ont leur propre façon de gérer 
les chevauchements des divers aspects de leur vie. De plus, la 
pauvreté et l’inégalité sont d’importants facteurs qui créent une 
expérience travail-famille complètement différente en ces temps de 
crise.

HOMMAGE AUX CONDUCTEURS D’AUTOBUS QUI 
FONT PLUS QUE LE NÉCESSAIRE

La pandémie de la COVID-19 a forcé les travailleurs du monde 
entier à relever le défi. Outre les travailleurs de la santé, les 
conducteurs d’autobus ont fait plus que tous les autres dans le 
contexte de la pandémie.

En cette époque où la distanciation devient une priorité, les 
conducteurs d’autobus travaillent dans un espace exigu afin de 
transporter des gens qui pourraient tous être potentiellement 
infectés, tous les jours. Le simple fait de conduire un autobus 
exige énormément de courage et plusieurs conducteurs ont fait 
plus que le nécessaire pour aider les enfants ou les résidents dans 
leur domicile et même sauver des vies. Nous remercions tous les 
travailleurs essentiels pour leur dévouement, leur altruisme et leur 
compassion.
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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.

FIGURE 7 NOMBRE DE DIPLÔMES ACCORDÉS, 2019 VERSUS LES DONNÉES PRÉLIMINAIRES DE 2020, MOIS APRÈS MOIS
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En 2018, les travailleurs de 55 ans et plus représentaient 27,5 
pour cent de l’industrie du transport 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 (39,6 p. cent).

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2016 2030 2034

25%
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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 8 PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES
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L’examen du profil d’âge des opérateurs/conducteurs dans les 
différents sous-secteurs (figure 9) 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 10). Les autres sous-secteurs présentent 
une moins grande stabilité.
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FIGURE 10: ANCIENNETÉ DES EMPLOYÉS DE L’INDUSTRIE

Source : Statistique Canada, totalisation spéciale, données non publiées. Enquêtes sur la population active et enquête personnalisée de l’industrie 2019.

Source : 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.

5e PARTIE

GENRE ET DIVERSITÉ



33

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 EMPLOI ET  DÉVELOPPEMENT

5e PARTIE

GENRE ET DIVERSITÉ

Près d’un an après le début de la pandémie, le taux de participation 
des femmes au marché de l’emploi demeure étonnamment bas, 
ayant passé de nouveaux sommets jusqu’aux pires niveaux depuis 
plus d’une génération.

Les experts affirment que cette situation menace les gains 
économiques obtenus par les femmes au cours des dernières 
décennies et met en évidence iniquités entre les sexes.

Selon RBC Economics, 1,5 million de Canadiennes ont perdu 
ou quitté leur emploi au cours des deux premiers mois de la 
pandémie. Les mères monoparentales et les mères de jeunes enfants 
sont les plus durement touchées. Le dirigeant de Catalyst Canada, 
un organisme sans but lucratif qui aide les entreprises à créer des 
milieux de travail pour les femmes, qualifie l’impact de « pénalité 
pour la maternité ».

« Au cours de la pandémie, près de la moitié des femmes ont dit 
qu’elles devaient d’occuper des tâches ménagères et de la garde de 
leurs enfants tout en travaillent de la maison, » a déclaré Vandana 
Juneja, directrice administrative de Catalyst Canada « tandis que 
cette proportion n’atteint que le quart chez les hommes. »

Certaines femmes sont retournées sur le marché du travail depuis 
le premier confinement, au printemps 2020, mais selon RBC, la 
présence des femmes est à son niveau le plus faible des 20 dernières 
années. De plus, le rapport révèle que plus de 20 000 femmes ont 
quitté définitivement le marché de l’emploi à l’automne tandis que 
68 000 hommes ont commencé à se chercher un nouvel emploi. « 
C’est une trajectoire divergente et troublante où les Canadiennes 
continuent à se retirer du marché de l’emploi pendant que les 
hommes font plus que rattraper le terrain perdu au début de la 
pandémie », disent les auteurs du rapport de RBC. Selon eux, 
plus la période pendant laquelle les femmes s’éloignent du marché 
de l’emploi est longue, plus les femmes courent le risque que 
leurs compétences deviennent dépassées, ce qui rendra le retour 

au travail éventuel encore plus difficile, et pourrait avoir des 
conséquences sur la future reprise économique du Canada.

Les femmes âgées de 20 à 34 ans et de 35 à 39 ans sont plus 
nombreuses à quitter le marché de l’emploi, a constaté RBC. Les 
plus jeunes retournent aux études en grand nombre, mais une part 
importante des femmes âgées de 35 à 39 ans qui quittent le marché 
de l’emploi sont mères de famille. Les experts sont d’avis que les 
entreprises devront se montrer plus souples afin d’encourager 
plus de femmes à retourner au travail, et mettent en évidence la 
nécessité de services de garde d’enfants plus abordables et souples.

Un nombre disproportionné de femmes travaillent dans des 
industries fortement touchées par la pandémie, un autre facteur 
qui a contribué à l’exode des femmes. Selon Statistique Canada, les 
femmes ont déjà occupé 55 p. cent des emplois dans le domaine de 
la vente au détail et de l’accueil. La situation est surtout grave dans 
les services alimentaires, qui ont connu des mises à pied massives 
à l’automne, après la saison de tourisme estival. Environ 80 p. 
cent des 48 000 travailleurs qui ont perdu leur travail dans cette 
industrie en octobre étaient des femmes.

IMPACT DANS L’INDUSTRIE DE L’AUTOBUS

L’impact le plus considérable pour les femmes a été ressenti 
dans le secteur du transport d’écoliers, où la grande majorité des 
travailleurs sont des femmes plus âgées travaillant à temps partiel.

La décision de reprendre ou non un poste de conducteur d’autobus 
scolaire à la rentrée de septembre 2020 a été difficile. Plusieurs 
conducteurs étaient d’avis que le risque était trop grand, ce qui a 
forcé les entreprises d’autobus scolaire à annuler des circuits. Il y 
a aussi eu une diminution du nombre d’enfants dans les autobus 
car certains parents ont décidé d’avoir recours à l’apprentissage en 
ligne.

IMPACT DE LA COVID-19

L’impact de la COVID-19 sur les femmes, et les crises de garde d’enfant 
et scolaires qui s’ensuivent, seront graves et pourraient faire reculer 
la situation des femmes d’une génération. Un récent rapport par la 
Century Foundation and the Center for American Progress révèle « 
qu’une femme sur quatre ayant déclaré une perte d’emploi au cours 
de la pandémie a attribué la situation au manque de services de garde 
d’enfant, deux fois plus que chez les hommes ». Le rapport a conclu 
que si les données à l’heure actuelle sont insuffisantes pour donner une 
image complète – le temps le confirmera avec certitude – sans action, 
l’équité entre les sexes pourrait reculer de plusieurs décennies.
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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.

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

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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7412 Conducteurs d’autobus, opérateurs de 
métro et autrestransports en commun

Tous les postes

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

7222 Surveillants du transport routier et  
du transport en commun

0713 Directeur des transports

6662 Nettoyeurs spécialisés

1475 Répartiteurs et opérateurs radio

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 (PNA) 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 du PNA

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 migrants 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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6e PARTIE

CULTURE DE L’INDUSTRIE

PROJETS DE TRANSPORT POUR AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ, AVANT LA COVID-19 

Plusieurs réseaux de transport ont ajouté des éléments de sécurité à 
leurs programmes existants et font état d’une excellente perception 
d’une sécurité accrue de la part des usagers. Voici des exemples :

• Personnel de sécurité privé, agents de la paix du transport et 
présence des policiers municipaux, selon les données sur la 
criminalité et les heures de service de pointe

• Augmentation du personnel de sécurité pour patrouiller 
certaines stations

• Opérateurs formés à réagir dans des situations difficiles ou 
dangereuses

• Écrans dans les autobus

• Formation en santé mentale

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

MESURES POUR LA COVID-19

PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INDUSTRIE

• La santé et le bien-être des passagers sont primordiaux

• Le respect de la distanciation sociale dans le transport urbain est 
difficile

• Les villes dépendent du transport urbain, considéré comme un 
service essentiel

• Les réseaux de transport devraient utiliser ces lignes directrices 
de concert avec les conseils les autorités locales de santé publique 
afin d’élaborer les plans qui conviennent le mieux aux conditions 
locales

Les changements suivants aux politiques de Transport Urbain 
devraient entrer en vigueur à court et moyen terme : 

• Installations d’écrans autour de la cabine du conducteur

• Port du masque obligatoire pour les passagers

• Sortie du véhicule par la porte arrière

• Les conducteurs doivent porter des lunettes de sécurité lorsqu’ils 
quittent leur cabine

• Contrôle de sécurité afin de garantir le respect des règles par les 
passagers

• Amélioration du nettoyage et de la désinfection

• Les conducteurs de véhicules de transport adapté doivent porter 
un masque et des gants lorsqu’ils ne sont pas seuls dans le 
véhicule et désinfecter les surfaces après chaque voyage

• Les formateurs respectent désormais un rapport de 1 formateur 
pour 2 élèves au lieu de 1 formateur pour 3 élèves, et les cours en 
classe accueilleront dorénavant 6 élèves au lieu de 12

AUTOBUS SCOLAIRE

Le secteur du transport d’écoliers éprouve toujours des difficultés à 
embaucher des conducteurs à cause des craintes pour la santé et la 
sécurité associées à la COVID-19, notamment les responsabilités 
accrues en matière d’hygiène, qui découragent plusieurs 
conducteurs de poursuivre leur emploi.

PROTOCOLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ LIÉS À LA 
COVID-19

Toutes les provinces ont émis des documents d’orientation sur 
la COVID-19, l’équipement de protection personnelle (EPP) et 
le nettoyage et la désinfection des autobus scolaires. Les lignes 
directrices ci-dessous présentent les directives appliquées à l’échelle 
du pays.

NETTOYAGE DES VÉHICULES

Tous les véhicules de service (en particulier les surfaces 
fréquemment touchées telles que les coussins des sièges, le 
dessus des sièges, les rampes, les ceintures de sécurité et les 
commandes du conducteur) seront nettoyés au désinfectant avant 
le début de chaque voyage en utilisant un produit conforme aux 
recommandations de la santé publique.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE (EPP

Le lavage des mains est le meilleur moyen de freiner la propagation 
du virus. Le lavage des mains avant et après chaque voyage est 
recommandé pour tous.

Les parents des enfants de la 1re à la 12e année devraient fournir 
un couvre-visage à leurs enfants. Le port du masque est encouragé 
pour tous les passagers, sauf pour des dérogations médicales.

Tous les autobus devraient avoir un stock de masques pour les 
élèves qui n’en ont pas ou les parents qui doivent monter à bord 
pour aider un enfant à attacher sa ceinture de sécurité.

ARRÊTS DE L’AUTOBUS

Il est recommandé que tous les élèves et parents respectent la 
distanciation physique de 2 mètres en attendant l’autobus à l’arrêt. 
Rappelez aux élèves de se laver les mains à fond avec de l’eau et du 
savon pendant 20 secondes avant de prendre l’autobus ou d’utiliser 
un désinfectant pour les mains à base d’alcool immédiatement 
avant de monter à bord. Les élèves doivent suivre les instructions 
du conducteur en montant à bord de l’autobus.

Les élèves présentant des symptômes liés à la COVID-19 ou 
qui croient avoir été exposés à la COVID-19 n’ont pas le droit 
de prendre le transport scolaire. Les parents doivent vérifier si 
leur enfant présente des symptômes avant de le laisser prendre 
l’autobus. Les enfants qui présentent des symptômes tels que 
de la toux, une fièvre ou d’autres signes flagrants d’une maladie 
n’auront pas le droit de monter à bord de l’autobus. Le conducteur 
doit informer les parents/tuteurs, s’ils accompagnent l’enfant, que 
celui-ci ne peut pas prendre l’autobus. En l’absence du parent ou 
du tuteur, le conducteur doit communiquer avec le répartiteur qui 
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informera la famille que l’enfant ne peut pas prendre l’autobus. 
Tout enfant qui devient malade ou qui présente des symptômes à 
l’école ne pourra pas prendre l’autobus pour retourner à la maison 
après l’école.

EMBARQUEMENT DES ÉLÈVES

Afin de tenir compte du nombre maximum d’élèves permis et 
de limiter le contact physique entre les élèves, le nombre d’élèves 
transportés en autobus sera limité à une famille par banquette 
jusqu’à concurrence de trois enfants par banquette. Les enfants 
uniques seront regroupés avec des compagnons de classe, si 
possible.

Tous les élèves se dirigeront de l’arrière vers l’avant en montant 
à bord de l’autobus et quitteront l’autobus de l’avant à l’arrière à 
l’arrivée à destination, afin de limiter les contacts étroits entre les 
élèves à bord de l’autobus. Les élèves sont encouragés à se rendre à 
leur place sans toucher de sièges en route. Les élèves doivent suivre 
les directives du conducteur et s’asseoir à la place qui leur a été 
désignée. Aucun changement de siège ne sera permis au cours du 
voyage.

ATTRIBUTION DES PLACES

L’attribution de places est obligatoire et doit être respectée par 
le conducteur et appliqué par le directeur. Aucun changement 
de place ne sera permis. Les élèves doivent s’asseoir à raison une 
famille par banquette, à moins qu’il y ait des élèves de la même 
résidence comprenant plus d’une famille ou des enfants uniques de 
la même classe. Les deux premières rangées doivent demeurer vides 
et n’être utilisées que pour les situations d’urgence, si possible. Le 
conducteur doit maintenir un registre quotidien des élèves ayant 
pris l’autobus et ce, pour tous les voyages, afin de pouvoir effectuer 
le traçage si un élève contracte la COVID-19 après avoir pris 
l’autobus.

ARTICLES À BORD DU VÉHICULE

Les élèves ne peuvent pas apporter de grands articles qui ne font 
pas dans leur sac à dos à bord de l’autobus. Toutes les poubelles 
doivent être retirées de l’autobus. La nourriture et les boissons sont 
interdites à bord de l’autobus.

URGENCES

Tout conducteur appelé à prodiguer les premiers soins doit 
communiquer avec la répartition afin d’obtenir des directives 
claires et aider l’élève, si nécessaire. Le conducteur doit stationner 
le véhicule dans un endroit sécuritaire, éteindre le moteur, s’assurer 
qu’il porte son EPP et aider l’élève. Il doit appeler le 9-1-1 si 
nécessaire.

En cas de problème grave, par exemple un élève qui vomit, qui 
saigne ou qui manifeste des symptômes de la COVID-19, le 
conducteur doit se stationner sur le bord de la route et demander 
à la répartition d’envoyer un autre autobus. Les parents/tuteurs de 
l’élève seront informés de se rendre à l’autobus pour aller chercher 
l’élève en question.

Le conducteur doit s’assurer de porter de l’EPP supplémentaire tel 
que des lunettes de protection, un écran facial et des gants, s’il doit 
aider l’élève. L’autobus sera ensuite retourné à la cour afin de subir 
un nettoyage approfondi avant d’être remis en service.

TRANSPORT D’ÉLÈVES AYANT DES BESOINS 
SPÉCIAUX

Les parents et le personnel scolaire peuvent être appelés monter 
à bord de l’autobus pour aider un élève à s’installer à sa place et 
boucler sa ceinture de sécurité. Ils doivent toujours porter un 
masque et un écran facial lorsqu’ils montent à bord du véhicule. 
Une fois à bord, les parents doivent se désinfecter les mains avant 
de toucher à quoi que ce soit. Il y a du désinfectant à bord. Le 
conducteur doit toujours rappeler aux parents de ne toucher à rien 
d’autre que le siège et la ceinture chaque fois qu’ils montent à bord 
ou descendent de l’autobus (p. ex., ne pas toucher les sièges en 
circulant dans l’allée).
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AUTOCARS (INTERURBAINS, TOURISME, NOLISÉS)

Plusieurs entreprises d’autocars sont toujours aux prises avec une 
réduction importante de l’achalandage et une fermeture temporaire 
de leurs installations et services. L’avenir de plusieurs petites 
entreprises est en péril.

Le secteur des autocars de tourisme et nolisés a été durement 
touché par l’annulation d’événements publics au Canada et dans 
les autres pays dans le but de réduire la propagation du virus. Les 
entreprises privées cherchent des moyens de limiter les dommages 
subis. Ils craignent que la situation ne force les entreprises plus 
faibles à déclarer faillite. La gestion des mouvements de trésorerie 
au plus fort de cette crise est primordiale.

Ce secteur de l’industrie déjà affaibli par la déréglementation fait 
tout son possible pour demeurer viable, ce qui signifie réduire les 
dépenses au minimum, négocier des paiements réduits avec les 
banques et les prêteurs ou même les suspendre temporairement 
jusqu’à ce que la crise soit passée et que les affaires reprennent, 
et mettre à pied leur actif le plus important, leurs conducteurs 
d’expérience. Ils craignent que les conducteurs mis à pied quittent 
l’industrie pour ne pas y revenir. La crainte est la même pour le 
personnel de garage et de bureau.

MISE À JOUR DE FÉVRIER 2021 CONCERNANT 
L’INDUSTRIE DES AUTOCARS

Les entreprises d’autocars de partout au pays ont été forcées de 
s’arrêter pendant la pandémie, perdant des revenus et des emplois 
et mettant en péril une partie de l’infrastructure de transport 
canadienne.

L’industrie estime que l’aide gouvernementale existante pour 
la COVID-19 ne suffit pas pour freiner la perte de centaines 
d’emplois et la reprise de possession des autobus déjà amorcée 
par les banques, et espère que le soutien du fédéral permettra à 
l’industrie qui bat de l’aile de revivre. « Nous avons de la difficulté à 
garder la tête hors de l’eau », a déclaré Larry Hundt, copropriétaire 
de Great Canadian Coaches de Kitchener, en Ontario. » La 
COVID a pratiquement mis fin à nos activités. »

Il n’y a presque pas eu de passagers à bord des véhicules de Great 
Canadian Coaches depuis le début de la pandémie, au mois de 
mars. L’entreprise a mis à pied 90 p. cent de ses employés, dit M. 
Hundt. L’entreprise qui a enregistré des recettes de 28 millions de 
dollars l’an dernier ne fait presque plus d’argent, a-t-il ajouté.

Il en va de même à l’autre bout du pays, à Wilson, en Colombie-
Britannique. L’exploitant John Wilson dit que ses prêteurs ont 
repris au moins quatre de ses autobus de 600 000 $. « C’est devenu 
une crise. Les institutions financières viennent reprendre les 
autobus que nous ne pouvons plus payer », dit M. Wilson.

Vingt et un sénateurs canadiens des Maritimes ont exhorté le 
gouvernement fédéral d’offrir une assistance financière à Maritime 
Bus, car ils craignent que l’entreprise qui assure un service essentiel 
ne puisse traverser la pandémie s’il n’y a pas de changement 
important.

Les représentants de l’industrie disent qu’une grande entreprise a 
presque fermé ses activités à Mississauga, éliminant plus de 100 
emplois qui ne reviendront pas avant plusieurs années, même 
lorsque la pandémie sera terminée.

Les entreprises d’autobus n’ont presque pas de revenus. Il ne sert 
à rien de garder des employés malgré les subventions, a déclaré un 
représentant. Les autres mesures, telles que le financement conjoint 
fédéral-provincial qui a aidé les services de transport urbain, ne 
s’appliquent pas aux entreprises privées.

Une part importante du réseau de transport durable pourrait 
disparaître si rien ne change, par exemple si on ne demande pas 
aux banques d’arrêter de saisir les actifs lorsque les prêts ne sont 
pas remboursés, a déclaré Elizabeth May, députée du Parti Vert. « 
Un volet entier de notre infrastructure de transport court un risque 
imminent de tomber en ruines dès aujourd’hui » a répondu Mme 
May à Omar Alghabra, ministre des Transports, à la période de 
questions de la Chambre des Communes. Le ministre a dit qu’il 
était d’accord, en ajoutant que l’industrie était réglementée par les 
provinces.

L’effondrement de l’industrie de l’autobus inquiète les exploitants 
d’entreprises touristiques, a déclaré Beth Potter, présidente et 
directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de 
l’Ontario. Les attractions touristiques de la région du Niagara, 
tout comme le festival de Stanford, pourraient subir des pertes 
importantes sans réseau de transport fonctionnel, a-t-elle dit.  
« Le réseau de transport nolisé est terriblement important, non 
seulement pour déplacer les gens vers les attraits touristiques et  
pour les visites de groupe, mais aussi à l’échelle locale, pour 
transporter les étudiants lors des visites sur le terrain et pour le 
tourisme sportif », a déclaré Mme Potter. « Ce sont des aspects 
importants qui contribuent à l’ensemble de l’économie touristique »

Le ministère des Transports de l’Ontario a indiqué qu’il a consacré 
10 millions de dollars au soutien des personnes et des entreprises 
par le biais de reports d’impôt et autres, a déclaré un représentant. 
Il a attiré l’attention sur un projet de loi qui déréglementerait en 
grande partie le secteur des autobus interurbains en soulignant que 
cela aiderait l’industrie de l’autobus en difficulté en Ontario.  
« La déréglementation… offrira davantage d’occasions aux 
transporteurs d’avoir accès à des marchés de partout en province 
et de combler un vide de service pour les passagers pendant que 
l’Ontario se remet de la pandémie de la COVID-19 », a indiqué 
le porte-parole. La difficulté pour Great Canadian Coaches est de 
durer, a dit M. Hundt. « On ne s’en sortira pas de sitôt. ».

LIGNES DIRECTRICES SUR LA COVID-19

https://www.motorcoachcanada.com/wp-content/
uploads/2020/07/MCC-COVID-19-Measures.pdf

https://www.motorcoachcanada.com/wp-content/
uploads/2020/07/MCC-Cleaning-Checklist.pdf
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STRESS AU TRAVAIL

Avant la pandémie de la COVID-19, les conducteurs et opérateurs 
éprouvaient un taux élevé de stress au travail, pour diverses raisons 

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

• Les contraintes de temps imposés par des horaires serrés ;

• La congestion routière ;

• Des environnements de travail exigeants.

Les exigences de travail situationnelles augmentent le stress, et la 
nécessité de fournir un service rapide, ponctuel et amical dans de 
mauvaises conditions routières peut facilement exacerber le niveau 
de stress. D’autres sources de stress existent, en plus des facteurs de 
stress directement associés à l’efficacité au travail :

• Isolement par rapport aux autres travailleurs ;

• Horaires de travail irréguliers ;

• Faible niveau de soutien au travail ;

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

• L’absence de politiques de conciliation travail-famille (Grosswald 
2002).

Les données d’études menées dans différents pays révèlent 
systématiquement que les conducteurs d’autobus urbains se 
distinguent des autres conducteurs/opérateurs de l’industrie à 
cause « d’une combinaison unique et grave de facteurs de stress 
liés au travail », ce qui en fait le groupe de travailleurs le moins 
en santé, comme en font foi les niveaux très élevés d’absentéisme 
et d’attrition (Evans, 1998). Le déséquilibre entre la vie au travail 
et en famille, l’isolement, le manque de contrôle au travail, les 
quarts de travail fractionnés qui créent des journées de travail 
excessivement longues et les facteurs de stress liés à la congestion 
routière et aux passagers/clients figurent parmi les enjeux critiques. 
Aust, Peter et Siegrist révèlent dans une étude sur la gestion du 
stress menée en 1997 que les programmes de gestion du lieu de 
travail, qui comprennent des mesures individuelles et structurales 
pour réduire le stress, sont réalisables et ont des effets bénéfiques 
sur les mécanismes critiques et malsains qu’utilisent les opérateurs 
pour combattre le stress.

LA COVID-19 : UNE ANNÉE « D’ANGOISSE ET DE 
STRESS » INCESSANTS DANS UN CONTEXTE DE 
PANDÉMIE QUI N’EN FINIT PAS

Les conducteurs d’autobus ne savent pas qui monte à bord de 
l’autobus et qui est en contact étroit avec le virus, malgré la 
protection de l’écran. Les usagers doivent faire tout leur possible 
pour protéger les autres, surtout ceux qui ne peuvent pas travailler 
de la maison.

Les employés de transport ubain auxquels nous avons parlé nous 
ont dit avoir vécu une année de stress constant pendant laquelle 
ils ont tenté de protéger leur propre sécurité et celle des passagers. 
« Nous avons toujours la COVID-19 en tête. On entend les gens 
renifler ou éternuer, l’air circule parce qu’il fait froid et on met le 
chauffage. » À cela s’ajoute la crainte de conflit entre les passagers 
ou d’abus dirigé vers le conducteur au sujet de choses telles que 
le port du masque. Les passagers des transports urbain sont tenus 
de porter un couvre-visage depuis l’été, mais certaines personnes 
baissent leur masque dès qu’ils sont assis. Les conducteurs 
rappellent les règles, mais ne sont pas policiers et n’ont pas de 
pouvoirs d’exécution.

« On ne sait pas ce qui nous attend. La crainte reprend le dessus à 
chaque arrêt. »

Les conducteurs ne peuvent pas se lever de leur place pendant 
qu’ils travaillent et, au début, la plupart des autobus étaient munis 
de rideaux de plastique temporaires. Par la suite, les rideaux ont été 
remplacés par une feuille de vitre d’auto qui sépare le conducteur 
des passagers.

Un autre employé a dit que certaines personnes ont tellement peur 
de contracter le virus qu’elles ont décidé de prendre un congé sans 
solde, sans parler des cas positifs de COVID-19 chez les employés 
et des personnes qui craignent quand même d’être infectées malgré 
le processus d’informer les personnes avec lesquelles on a eu un 
contact étroit et la désinfection des lieux de travail.

Certains employés des transports urbain courent un risque plus 
élevé de mourir de la COVID-19 ou vivent avec des personnes 
vulnérables, comme c’est le cas dans tous les milieux de travail.

La pandémie a frappé fort dans les transports urbain, plus que dans 
tout autre service municipal. L’achalandage avait diminué de plus 
de 90 p. cent au pays au plus fort des restrictions de santé publique 
l’an dernier et bien que la situation se soit quelque peu rétablie, le 
taux d’achalandage est encore inférieur de cinquante p. cent aux 
attentes des réseaux de transport.

Le transport urbain ne s’est jamais arrêté pendant les restrictions 
imposées par la santé publique car il demeure un service essentiel 
pour plusieurs personnes. C’est le seul moyen dont disposent 
plusieurs personnes pour se rendre au travail, à l’épicerie et à leurs 
rendez-vous médicaux.

Le syndicat aimerait que les employés des transports urbain soient 
placés en priorité pour recevoir le vaccin de la COVID-19, car ils 
sont davantage exposés au public.
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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 d’horairistes 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.

ÉTAPES DU RECRUTEMENT DES CONDUCTEURS D’AUTOBUS

Le processus de recrutement varie, selon qu’il s’agit de petites, de moyennes ou de grandes entreprises, mais comme 68 p. cent des employés 
des transports urbain sont des conducteurs et opérateurs, les efforts de recrutement sont surtout orientés vers ces postes. Plusieurs étapes 
s’appliquent afin de trouver les bons employés. Voici les étapes que suivent généralement plusieurs entreprises.

ÉTAPE 1
DEMANDE D’EMPLOI 

ET ANALYSE DES 
CANDIDATURES                       

ÉTAPE 2
PROJET DE 

RECRUTEMENT DES 
OPÉRATEURS

ÉTAPE 3
ENTREVUE

ÉTAPE 4
OFFRE 

CONDITIONNELLE

ÉTAPE 5
DOCUMENTATION 

ET FORMATION

• Demande d’emploi et 
évaluation en ligne

• Les candidats choisis 
sont invités à une 
séance d’orientation 
dans le cadre du 
recrutement

• Les candidats peuvent 
subir un test de 
capacités cognitives et 
un test de compétences 
écrit

• Les candidats retenus 
passent à l’étape de 
l’entrevue

• Entrevue devant un 
comité

• Vérification des 
références

• Observation au poste 
de travail

• Rendez-vous médical et 
test de drogue avant le 
placement

• Vérification policière 
de l’habilitation à 
travailler auprès des 
personnes vulnérables

• Vérification de la 
scolarité

• Orientation

• Formation
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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.

Le CCTP a développé un modèle de la Planification de la relève tel 
qu’illustré ci-dessous.

1

26

35

4

IDENTIFIER LES 
POSTES CLÉS

À PARTIR DE
LA PLANIFICATION
DES EFFECTIFS

RECRUTER DE 
L'EXTERNE

OCCASIONS DE 
PERFECTIONNEMENT

DÉFINIR LE PROFIL 
D'EMPLOI DE TOUS 
LES POSTES CLÉS

MODÈLE DE
PLANIFICATION

DE LA
RELÈVEPLANS DE PERFECTION-

NEMENT PERSONNELS
ANALYSE DES ÉCARTS 
DE COMPÉTENCES

MAINTENIR UN RÉPERTOIRE 
DES COMPÉTENCES



4444

La pandémie de la COVID-19 a fortement touché tous les secteurs 
de façon différente.

Le secteur des autocars n’a eu d’autre choix que de mettre à pied la 
majorité de ses travailleurs, a perdu une part importante de son parc 
de véhicules et plusieurs de ses entreprises ont déclaré faillite.

Bien qu’il soit toujours en fonction, le secteur des autobus scolaires 
éprouve de la difficulté à recruter des conducteurs, plusieurs circuits 
ont été annulés à cause d’une pénurie de conducteurs et des parents 
qui ont choisi l’apprentissage virtuel à la maison.

Le transport urbain, considéré comme un service essentiel, demeure 
en fonction, mais a subi des pertes financières dévastatrices, 
une diminution marquée de l’achalandage et des problèmes de 
main-d’œuvre causés par le stress. Les exigences de distanciation 
sociale ont entraîné la modification de la formation des nouveaux 
conducteurs d’autobus.

Le développement de la main-d’œuvre a toujours été une priorité 
de l’industrie et les programmes offerts avant la COVID-19 
reprendront une fois la pandémie passée. Voici les grandes lignes des 
programmes de développement offerts par l’industrie.

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 urbainications 
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%

8e PARTIE

DÉVELOPPEMENT DES  
RESSOURCES HUMAINES
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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 urbainications 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%

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.

PROGRAMMES DE D´EVELOPPEMENT 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

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 urbainications 
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 urbainications 
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 
reparations 40% Mécaniciens  

diesel 
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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).

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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 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 urbainication 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.

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.

COMPÉTENCES EN ÉMERGENCE

Les exigences en matière de compétences en émergence portent 
notamment sur le développement de la capacité à faire face au 
stress et les craintes de sécurité personnelle soulevées par les 
participants représentant des parties prenantes, surtout en ce qui 
concerne les traumatismes associés à la COVID-19.

Le service à la clientèle, les communications et les compétences 
techniques demeurent des priorités. Le leadership, la planification 
stratégique, le marketing, les communications et les capacités 
d’innover demeurent importantes pour les gestionnaires.

DES MÉTHODES AXÉES SUR LES DONNÉES

Le transport urbain et tous les secteurs de l’industrie de l’autobus 
ont actuellement l’occasion de redéfinir leurs réseaux de bas en 
haut grâce à l’émergence de nouvelles habitudes en matière de 
transport. Plusieurs secteurs ont commencé à examiner les outils 
de planification axés sur les données et à jumeler les solutions 
de micro-transport à l’offre des entreprises de technologie, afin 
de profiter des informations sur le déclin de l’achalandage et la 
fréquence des circuits à horaires fixes. Les planificateurs pourront 
analyser rapidement s’il convient de maintenir les circuits et 
itinéraires d’avant la crise, de réduire la couverture et de compléter 
ou remplacer le service par un micro-transport à la demande, en 
se fondant fortement sur les données afin de prendre les bonnes 
décisions pour leurs clients et leurs entreprises.
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Les réseaux de transport et les entreprises privées se tourneront 
de plus en plus vers la technologie pour gérer la pandémie et les 
pénuries à long terme de conducteurs, et améliorer leur rentabilité.

Les Perspectives économiques de 2020 de l’OCDE estiment que le 
PIB mondial sera de 4,5 p. cent inférieur aux données de 2019 pour 
le Canada, pour une croissance annuelle réelle de -5,8 p. cent du 
PIB.

L’économie canadienne est montée en flèche au troisième trimestre 
de 2020, après l’assouplissement des contraintes imposées aux 
activités économiques en début d’année dans le but de freiner la 
pandémie. Malgré une forte croissance au cours du trimestre, le 
véritable PIB a été de loin inférieur à celui du quatrième trimestre 
de 2019. L’imposition de nouvelles contraintes pourrait ralentir la 
tendance observée au cours du troisième trimestre.

Heureusement, les prévisions de 2021-2022 sont beaucoup plus 
optimistes. La croissance du PIB mondial devrait atteindre 5,6 p. 
cent cette année, une révision à la hausse de plus de 1 p. cent par 
rapport aux chiffres des Perspectives économiques de l’OCDE. Le 
produit mondial devrait atteindre les niveaux d’avant la pandémie 
d’ici le milieu de 2021, selon les résultats de la course entre les 
vaccins et les variants en émergence du virus.

PERSPECTIVES DE LA ROUTE 
VERS LE RÉTABLISSEMENT

TRANSPORT URBAIN

Le secteur du transport urbain a connu une réduction marquée 
de l’achalandage et d’importantes craintes pour la santé et la 
sécurité à cause de la COVID-19. La pandémie a forcé les agences 
de transport, les gouvernements locaux et les parties prenantes 
concernées à revoir en toute urgence leur façon de répondre aux 
besoins de mobilité dans nos collectivités urbaines, de banlieue et 
rurales. D’importants défis nous guettent, mais le transport urbain 
a l’occasion d’évoluer et de rétablir le lien entre les gens et leurs 
destinations, au sein de leurs collectivités et à l’extérieur de celles-ci.

L’achalandage reprendra lorsque le public se sentira en sécurité et 
retrouvera sa tranquillité d’esprit. Les villes peuvent profiter de 
cette période de transition pour se préparer davantage à faire face 
à de futurs événements inattendus. Les décisions d’aujourd’hui 
pourraient aussi contribuer au développement de réseaux de 
transport intégrés, efficaces et accessibles.

Un nombre toujours grandissant de réseaux avaient commencé à 
repenser leur offre de service avant la pandémie, afin de faire face 
à une perte de l’achalandage, l’évolution démographique et des 
changements d’occupation du territoire. La pandémie a accéléré 
cette réflexion et aussi la nécessité d’actualiser les facteurs de la 
pandémie en cours dans les plans permanents de gestion des 
risques. Pendant ce ralentissement forcé de la circulation, le temps 
devrait être consacré à réfléchir aux plans et politiques à court et 
moyen terme actuels. Voici une excellente occasion d’augmenter 
les dépenses publiques dans les investissements prioritaires en 
infrastructures afin de résoudre certains problèmes de qualité 
découlant de décennies de sous-investissements tout en stimulant la 
croissance économique.

Les agences de transport urbain ont rapidement modifié leurs 
opérations en réponse à la COVID-19 afin d’imposer des mesures 
de distanciation sociale, de désinfection des surfaces fréquemment 
touchées et autres pratiques exemplaires. Ce n’est que la première 
étape du rétablissement de l’industrie du transport urbain. 
L’industrie établira des plans solides au cours des prochains mois 
afin de rétablir la confiance en l’utilisation sécuritaire du transport 
urbain.

La protection de l’avenir de l’industrie du transport urbain et des 
communautés dépendra de la collaboration permanente entre les 
secteurs public et privé, ainsi qu’avec le milieu universitaire, les chefs 
de gouvernement et les partenaires mondiaux.

Le dérangement profond qu’a imposé la COVID-19 au monde 
entier a créé une occasion pour le transport urbain de modifier la 
trajectoire des anciens modèles de développement afin d’appliquer 
avec succès de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes.

Le télétravail pourrait devenir la norme plutôt qu’une expérience 
causée par la COVID-19 et la volonté de concilier le travail et la 
famille, et se déplacer cinq jours par semaine pour aller travailler 
pourrait ne plus être une nécessité. Les agences de transport 
pourraient se voir forcées de s’adapter à des horaires de travail 
souples et des heures de pointe prolongées afin d’éviter ou de réduire 
au minimum la proximité physique des usagers. Ce changement 
pourrait favoriser la modification des modèles d’affaires appliqués à 
court et à long terme, et peut-être éventuellement le maintien des 
niveaux prépandémie, grâce à une densité réduite en tout temps.

Face aux nouveaux défis et aux difficultés auxquelles se heurtent 
les agences de transport urbain en réponse à la pandémie mondiale 

9e PARTIE

CONCLUSION
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de la COVID-19, il faut saisir les grandes occasions de rebâtir 
nos parcs de véhicules urbains, d’autobus et de véhicules 
privés grâce à la technologie électrique sans émissions. Le 
développement de l’électrification pour un transport écologique 
exige une planification initiale des capitaux et des changements 
organisationnels, ainsi qu’une bonne compréhension des points de 
recoupement entre les infrastructures de transport et de services 
publics et les fabricants d’équipement de charge et de véhicules, 
afin de réaliser l’électrification. Chacune de ces parties prenantes est 
essentielle à l’évaluation du potentiel de l’électrification des parcs 
de véhicules privés et publics. La participation hâtive de ces parties 
prenantes et la connaissance de leurs chaînes d’approvisionnement, 
des délais et des conséquences associées à la COVID-19 aideront 
les villes et les agences de transport urbain à faire la transition 
à un transport plus propre pour l’avenir. Dans certains cas, les 
coûts de la mise à niveau des infrastructures et les délais associés à 
l’équipement peuvent retarder l’exécution du projet de deux à trois 
ans. Investir dans les bons projets et prendre le temps d’effectuer 
initialement la diligence requise peuvent aider à améliorer le 
positionnement de la technologie verte dans les villes.

AUTOBUS SCOLAIRES

Les entreprises de transport d’écoliers continueront à collaborer 
avec les dirigeants des écoles et de la santé publique afin de 
respecter tous les protocoles et de garder les enfants et le personnel 
en santé.

Les représentants du secteur de l’éducation ont consacré une part 
importante de leurs efforts des derniers mois à assurer le retour en 
classe des élèves malgré la pandémie de la COVID-19. La façon de 
retourner les enfants en classe a posé un grand défi. Les entreprises 
de transport d’écoliers et les districts possédant leurs propres parcs 
de véhicules font face à une pénurie de conducteurs d’autobus 
cette année, car l’instabilité du travail, les craintes pour la santé et 
autres préoccupations ont exacerbé un problème qui existait avant 
la COVID-19.

Les conducteurs ont cherché un autre emploi, pour des raisons 
évidentes, et ne sont pas revenus, tandis que d’autres ont pris la 
décision de ne pas retourner au travail à cause de leurs problèmes 
de santé sous-jacents et d’autres encore ne sont pas retournés à 
cause des risques que ce retour pouvait poser pour les personnes 
qui s’occupent de parents âgés. Les entreprises estiment que 
la souplesse sera de mise tant qu’elles n’auront pas recruté le 
personnel nécessaire. Tout le personnel disponible met la main à 
la pâte et les circuits sont scrutés à la loupe afin de les raccourcir et 
de les combiner, si nécessaire.  La pandémie a indirectement créé 
des facteurs qui ont légèrement atténué les problèmes de pénurie, 
tels que la réduction du nombre d’enfants transportés grâce à 
l’enseignement virtuel.

Cela soulève toutefois un autre problème pour les entreprises 
de transport d’écoliers, c’est-à-dire le manque de revenus. Les 
entreprises continuent à engager des frais, dont le service de la dette 
pour les autobus, les opérations telles que l’inspection et l’entretien 
des véhicules et des installations, et le carburant. Tout cela a 
contribué au problème de la pénurie car plusieurs conducteurs ont 
trouvé un emploi ailleurs au lieu de vivre de nouveau l’incertitude 
de l’industrie du transport d’écoliers pour l’année scolaire 2020-
2021.

De plus, les exigences à l’égard des conducteurs sont plus élevées 
qu’elles ne l’étaient au cours des dernières années. En plus de 
la concentration qu’exige la conduite d’un gros véhicule plein 
d’enfants qui ne collaborent pas toujours, les conducteurs de cette 
année doivent veiller à ce que les enfants demeurent à la place qui 
leur a été désignée, respectent la distanciation sociale, portent le 
masque dès qu’ils montent à bord de l’autobus et continuent à le 
porter tout au long du voyage, en plus de composer avec le travail 
supplémentaire que représente le nettoyage de l’autobus après 
chaque voyage.

AUTOCARS

L’industrie canadienne de l’autocar, une industrie de 8 milliards 
de dollars qui emploie 250 000 travailleurs, est au bord de 
l’effondrement. Le marché du service à horaire fixe, qui offre le 
transport urbain aux personnes qui voyagent d’une ville à l’autre 
et vers les régions rurales du pays, connaît une baisse de revenus 
de 95 p. cent, et demeure en chute libre. L’examen des plus 
récentes données révèle un arrêt de fonctionnement presque total 
du marché des voyages nolisés et touristiques, la perte de la saison 
d’affaire de 2020 et une perspective semblable pour 2021.

Au cours de cette crise où les autobus sont à l’arrêt, presque tous 
les employés ont été mis à pied, ce qui a des conséquences sur des 
milliers d’hôtels, d’attraits touristiques, de restaurants, de théâtres, 
de communautés, de destinations de magasinage et autres lieux 
vers lesquels les autobus transportent leurs clients, qui font eux 
aussi face aux mêmes situations de mises à pied, de fermetures 
et de perte de revenus irrécupérables. Certains « s’accrochent », 
mais disent qu’ils ne pourront pas tenir beaucoup plus longtemps. 
« Si ces grandes entreprises réduisent leurs activités ou ferment, 
l’industrie mettra plusieurs années supplémentaires à se rétablir et 
ne pourra pas servir les touristes à leur retour. »
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ANNEXE : DÉFINITION DES COMPÉTENCES

APPRENTISSAGE  
ACTIF

Comprendre comment utiliser les nouvelles informations afin de 
régler les problèmes décisionnels actuels et futurs.

ÉCOUTE  
ACTIVE

Consacrer toute son attention à ce que disent les autres, prendre 
le temps de comprendre les arguments, poser des questions 
convenables et ne pas interrompre au mauvais moment.

RÈGLEMENT DE  
PROBLÈMES COMPLEXES

Capacité de régler de nouveaux problèmes mal définis dans un 
environnement réel et complexe.

COORDINATION 

Adapter les actions selon les actions des autres.

RÉFLEXION  
CRITIQUE

Utiliser la logique et le raisonnement pour reconnaître les forces 
et les faiblesses des solutions de rechange, des conclusions ou des 
façons de voir le problème.

ENTRETIEN  
DE L’ÉQUIPEMENT

Effectuer un entretien de routine sur l’équipement et déterminer le 
moment et la nature de l’entretien à effectuer.

ENTRETIEN DE  
L’ÉQUIPEMENT

Effectuer un entretien de routine sur l’équipement et déterminer le 
moment et la nature de l’entretien à effectuer.

INSTALLATION 

Installer l’équipement, les machines, les fils ou les programmes, afin 
de respecter le cahier de charge.

ENSEIGNEMENT 

Enseigner aux autres à faire quelque chose.

JUGEMENT ET  
PRISE DE DÉCISIONS

Tenir compte des coûts et des bienfaits relatifs des démarches 
possibles et choisir celle qui convient le mieux.

STRATÉGIES  
D’APPRENTISSAGE

Choisir et utiliser la formation, les méthodes et procédures 
d’instruction qui conviennent à la situation lors de l’apprentissage 
ou de l’enseignement de nouvelles choses.

GESTION DES  
RESSOURCES FINANCIÈRES

Déterminer comment dépenser l’argent pour effectuer le travail, et 
comptabiliser ces dépenses.

GESTION DES  
RESSOURCES MATÉRIELLES

Obtenir et voir à la bonne utilisation de l’équipement,  
des installations et du matériel nécessaires pour effectuer  
un certain travail.

GESTION DES  
RESSOURCES HUMAINES

Motiver, former et diriger les gens pendant le travail et identifier les 
meilleures personnes pour faire le travail.

SURVEILLANCE 

Effectuer le suivi et l’évaluation de votre rendement, des autres 
personnes et des organisations afin d’effectuer des améliorations ou 
d’apporter des correctifs.
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NÉGOCIATION 

Rassembler les autres et essayer de concilier les différences.

NUMÉRATIE 

Utiliser les mathématiques pour régler les problèmes.

FONCTIONNEMENT  
ET CONTRÔLE

Contrôler le fonctionnement de l’équipement ou des systèmes.

SURVEILLANCE  
DES OPÉRATIONS

Surveiller les indicateurs de pression, les cadrans et autres 
indicateurs afin de confirmer que la machine fonctionne bien.

ANALYSE DES  
OPÉRATIONS

Analyser les besoins opérationnels et de produits nécessaires pour 
créer un modèle.

PERSUADER 

Convaincre les autres de changer d’idée ou de comportement.

PROGRAMMATION 

Rédiger des programmes informatiques à différentes fins.

ANALYSE DU CONTRÔLE  
DE LA QUALITÉ

Réaliser des essais et effectuer des inspections des produits, services 
ou processus afin d’évaluer la qualité du rendement..

COMPRÉHENSION  
DE LECTURE

Comprendre les phrases et paragraphes écrits dans des documents 
de travail.

RÉPARER 

Réparer les machines et les systèmes en utilisant les outils 
nécessaires.

SCIENCE 

Appliquer des règles et méthodes scientifiques afin de régler des 
problèmes.

ORIENTATION  
DES SERVICES

Choisir activement des moyens d’aider les gens.

PERCEPTION  
SOCIALE

Être conscient des réactions des autres et comprendre pourquoi ils 
agissent de cette façon.

PARLER 

Parler aux autres afin de leur communiquer efficacement de 
l’information.

ANALYSE  
DES SYSTÈMES

Déterminer comment le système devrait fonctionner et comment 
un changement dans les conditions, le fonctionnement ou 
l’environnement pourrait influencer les résultats.

ÉVALUATION  
DES SYSTÈMES

Reconnaître les mesures ou indicateurs de l’efficacité d’un système 
et les actions nécessaires pour améliorer ou corriger le rendement 
tout en atteignant les objectifs du système. 

CONCEPTION  
DE LA TECHNOLOGIE

Créer ou adapter l’équipement ou la technologie afin de répondre 
aux besoins de l’utilisateur.
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GESTION  
DU TEMPS

Gérer son propre temps et celui des autres.

DÉPANNAGE 

Déterminer la cause des erreurs de fonctionnement et décider que 
faire pour les corriger.

ÉCRIRE 

Communiquer efficacement par écrit selon les besoins des 
destinataires.
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