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PORTRAIT DU SECTEUR DU TRANSPORT PAR CAMION 

 

La pénurie de main-d’œuvre actuelle est le résultat de plusieurs facteurs endogènes et 

exogènes qui bouleversent depuis des années les sociétés occidentales. Dans une optique de 

recherche de solutions à ce phénomène, il serait intéressant de jeter un regard sur les métiers 

non traditionnels, vers lesquels les femmes ne se tournent pas nécessairement. Un métier est 

dit traditionnellement masculin lorsqu’il est exercé par moins de 33 % de femmes. Par 

exemple, les métiers comme ingénieur informaticien, boucher ou encore camionneur sont des 

métiers non traditionnels qui offrent des perspectives d’emploi intéressantes, mais sont 

parfois mis de côté quand vient le temps de choisir une carrière. Il serait donc pertinent de 

mettre en lumière ces métiers et les industries qi s’y rattachent. Dans le Bulletin de ce mois-ci, 

nous allons analyser l’industrie du transport. 

 

L’industrie du transport et de l’entreposage comprend les établissements dont l’activité 

principale consiste à fournir des services de transport de personnes et de marchandises, des 

services d’entreposage de marchandises et des services liés au transport et à l’entreposage. 

L’industrie du transport est un moteur économique très important au Canada et au Québec. 

Elle regroupe toutes les entreprises de transport (routier, ferroviaire, maritime et aérien) de 

marchandises et de passagers, mais également toutes les entreprises fournissant des activités 

de soutien au transport. Lorsque le transport est effectué par des véhicules lourds par voie 

terrestre, on parle de camionnage ou de transport routier des marchandises. Dans les 

prochains paragraphes, nous allons analyser le sous-secteur du transport par camion. 

 
 

Transport par camion 
C’est le plus important sous-secteur de 

l’industrie du transport routier, mais 

également le plus important sous-secteur 

de l’industrie du transport. Selon 

Statistique Canada, plus de 90 % des 

produits de consommation des Canadiens 

sont transportés et livrés par camion.  

Ce sous-secteur comprend les 

établissements dont l’activité principale 

consiste à fournir des services de transport 

de marchandises par camion.  

Ces établissements peuvent transporter 

des marchandises diverses (par exemple le 

transport de courrier en vrac à contrat, le 

transfert de marchandises) ou des 

marchandises spéciales (le 

déménagement, le transport par camion de 

produits forestiers et de vracs). 
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Communément appelés des camionneurs, 

les conducteurs de ce sous-secteur 

effectuent du transport de marchandises 

ou de matériaux sur de longues et courtes 

distances.

Ils travaillent soit à leur compte, soit pour 

d’autres entreprises ou agences d’emploi. 

Au Québec, en 2019, le nombre estimé de 

camionneurs dans la population est de 

21 3741. 

 

Quelques chiffres dans Lanaudière
Population active 
• 5 300 personnes en emploi en 2021. 

• Majoritairement du temps plein. 

• Secteur à prédominance masculine, peu 

de femmes (4,7 %) occupent un emploi 

dans cette profession.  

• Les perspectives d’emploi dans ce secteur 

sont excellentes. 

• Le salaire horaire médian entre 2019 et 

2021 est de 21,79 $. 

 

Les établissements  

• 1 861 entreprises de transport par camion 

dans Lanaudière en 2021. 

• 1 069 établissements se trouvent dans la 

MRC des Moulins, suivi de la MRC de 

L’Assomption qui en compte 686. 

• 8 % de la part relative du Québec. 

• 1 014 établissements de 1 à 49 employés 

et 838 établissements sans employés. 

• Pas d’établissements de plus de 500 

employés. 

Postes vacants signalés sur Québec Emploi 

Une moyenne de 93 postes vacants a été 
signalée de mai 2021 à août 2022 sur Québec 
Emploi. Cela représente en moyenne 15 % 
des postes vacants de l’ensemble du Québec.  
 

 
1 Tableau 23-10-0290-01. Statistiques financières sur le  
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 
Compilation Services Québec. 

 

Source : Statistique Canada, Banque du registre des entreprises 
(BDRE) décembre 2021. Compilation Services Québec, juin 2022. 

 

Source : Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

Direction des ressources externes, du placement et des mandats 

spéciaux, septembre 2022. 

 

camionnage, selon les provinces et territoires 

Région Québec Lanaudière 

Année 2021 

Emploi 76 900 5 300 

Temps plein 69 900 5 100 

Temps partiel 7 000 - 

Région Lanaudière 
Ensemble du 

Québec 
Part 

relative 
Sans employés 838 12 192 7 % 

Avec employés 

1 – 4 711 7 234 10 % 

5 – 9 198 2 189 9 % 

10 – 19 72 994 7 % 

20 – 49 33 482 7 % 

50 – 99 5 118 4 % 

100 – 199 3 41 7 % 

200 – 499 1 12 8 % 

500 + 0 1 0 % 

Total, avec 
employés 

1 023 11 071 9 % 

Postes vacants Lanaudière 
Ensemble du 

Québec 

Moyenne mai 2021-
août 2022 

93 627 
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Six professions liées 

Dans Lanaudière, on offre une formation au 
Centre de multiservices des Samares à 
Joliette (Diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en transport par camion) 

 

 

 

Source: Ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

section Métiers et profession, section Secteur, Professions liées.

 

Pour en apprendre plus sur les métiers non traditionnels, nous vous invitons à consulter 

le site Québec.ca  directement sur le lien suivant : Choisir un métier non traditionnel | 

Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

De plus, à titre d’information, se tiendra prochainement l’évènement régional « Femmes 

de métier » visant la promotion des métiers non traditionnels. On vous invite à en faire la 

promotion autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

 

 

Profession 
Personnes 
en emploi 

Conducteurs et conductrices de camions 
de transport    

21 % 

Conducteurs / conductrices et opérateurs / 
opératrices de transports en commun  

11 % 

Chauffeurs / chauffeuses d’entreprises, de 
taxis et de limousines 

6 % 

Chauffeurs-livreurs / chauffeuses-livreuses 
- livraison et de messagerie 

4 % 

Facteurs / factrices 4 % 

Manutentionnaires  3 % 

 

La 1re édition de l'événement Femmes de métiers non 

traditionnels se tiendra le 22 octobre prochain, de 10 h à 16 

h, au Centre de formation professionnelle des Riverains. Cet 

événement permettra aux participantes d’explorer des 

métiers traditionnellement masculins ayant de bonnes ou 

d'excellentes perspectives d’emploi dans la région de 

Lanaudière. Les participantes auront notamment la chance 

de venir à la rencontre de femmes inspirantes, exerçant déjà 

ces métiers dans la région. Marie-Lise Pilote, pionnière du 

milieu de l’humour, sera également présente et disponible 

pour témoigner de son parcours atypique et échanger avec 

les participantes sur leurs aspirations professionnelles. 

L’événement est entièrement gratuit pour les participantes 

et un service de halte-garderie sera disponible sur place. 

https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/choisir-un-metier-non-traditionnel
https://www.quebec.ca/emploi/choisir-un-metier-non-traditionnel
https://femmesdemetiers.com/
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QUÉBEC EMPLOI 

 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, octobre 2022.  

  

 

Faire un petit tour sur 
Québec Emploi 

 

 

En septembre 2022, le nombre de postes 
vacants signalés dans la région de Lanaudière 
et au Québec excède de beaucoup celui des 
candidatures. 

 

CANDIDATURES 

 Septembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 179 881 25 155 2 9 

Ensemble du Québec 3 640 18 220 753 4 642 53 318 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 

 Septembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 816 7 025 12 318 --- 5 

Ensemble du Québec 22 291 155 626 885 12 004 42 242 

C’est un 

incontournable

! 
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QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 30 septembre 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0711-Directeurs/directrices de la construction 9 1,1 % 

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 5 0,6 % 

Professionnel   

1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 10 1,2 % 

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 6 0,7 % 

Technique   

7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder  
           et à braser 

26 3,2 % 

1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 20 2,5 % 

Intermédiaire   

4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien 
           à domicile et personnel assimilé 

47 5,8 % 

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 34 4,2 % 

Élémentaire   

6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 72 8,8 % 

6611-Caissiers/caissières 22 2,75 % 

   
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, octobre 2022.  

 

 

Top 10 des postes vacants signalés pour septembre 2022 dans Lanaudière 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 72 

2 
4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et 
          personnel assimilé 

47 

3 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 34 

4 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 29 

5 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 26 

6 6611-Caissiers/caissières 22 

7 7452-Manutentionnaires 21 

8 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 20 

9 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 20 

10 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 20 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, octobre 2022.  
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
 
 

MRC de D’Autray MRC de Joliette 

Coopérative de Solidarité Santé du Grand Brandon Centre de la petite enfance des Amis des Prairies 

Investissement :  
 350 000 $ 

Investissement :  
 N. D. 

Description :  
Annonce de l'ouverture prochaine d'une 
mini-urgence populationnelle à Saint-Gabriel-
de-Brandon. Investissement d'au moins 
350 000 $. Création de quelques emplois. 

Description :  
Annonce de la construction prochaine d'un 3e 
CPE Amis des Prairies. Il devrait être construit à 
l'arrière de l'hôtel de ville de Notre-Dame-des-
Prairies. Il offrira 70 places. Création certaine 
d'emplois. 

Source :  
 Mon Joliette 
 Date : 2022-09-09 

Source :  
 L’Action.com 

 Date : 2022-09-04 

MRC des Moulins MRC des Moulins 

Hôpital Pierre-Le Gardeur Positech innovation 

Investissement :  
 550 M$ 

Investissement :  
 3,5 M$ 

Description :  
L'Hôpital Pierre-Le Gardeur a commencé les 
travaux d'agrandissement annoncés un peu 
plus tôt cet été. Outre l'ajout de 246 lits, le 
projet propose, entre autres, la construction 
d'une tour de services de 10 étages reliée au 
pavillon par un atrium et deux passerelles. 
Les travaux devraient prendre fin en 2027. 

Description :  
Cette entreprise qui se spécialise dans la 
confection de produits spécifiques s'adaptant 
aux fauteuils roulants a inauguré ses nouveaux 
locaux. Ils en ont profité pour installer une 
nouvelle table numérique CNC. Investissement 
total de 3,5 M$. 

 
Source :  

Mon Joliette  
 Date : 2022-09-07 

Source :  
 La Revue  
 Date : 2022-09-21 

MRC de Matawinie MRC de Montcalm 

Centre de la petite enfance La Chenille Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
Investissement :  
 N.D. 

Investissement :  
 25 M$ 

Description :  
C'est au cours des prochaines semaines que 
débuteront les travaux d'agrandissement de 
ce centre de la petite enfance de Chertsey. Le 
CPE La Chenille pourra offrir 23 places 
supplémentaires. Création certaine de 
quelques emplois. 

 

Description :  
Annonce de la construction prochaine d'une 
nouvelle école primaire anglophone à Saint-
Lin–Laurentides. Elle devrait pouvoir accueillir 
ses premiers 350 élèves dès septembre 2024. 
Création certaine d'emplois. Investissement de 
25 M$. 

Source :  
 Indicateur des projets au Québec 
 Date : 2022-08-31 

Source :  
 L’Express Montcalm 
 Date : 2022-09-22 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
Données produites par la Direction de l’Analyse et de l’information sur le marché du travail, Emploi-Québec 

 

AVERTISSEMENT 
Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de septembre 2022 sont à 
considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les 
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, 
mois après mois, depuis le début de la pandémie, malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données 
diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de référence qui a été du 11 au 17 septembre 2022.  

 

 

 

 

 
  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Septembre 

2022
Août 2022

Septembre 

2021
Août 2022

Septembre 

2021

Population active (000) 4 568,7         9,4                 5,7               0,2                 0,1               

Emploi (000) 4 371,3         7,6                 75,3             0,2                 1,8               

  Emploi à temps plein (000) 3 556,8         -2,5              28,0             -0,1              0,8               

  Emploi à temps partiel (000) 814,5            10,1               47,3             1,3                 6,2               

Chômage (000) 197,5            1,9                 -69,5           1,0                 -26,0           

Taux de chômage (%) 4,3               0,0                 -1,6            …  …  

Taux d'activité (%) 63,8             0,1                 -0,4            …  …  

Taux d'emploi (%) 61,0             0,0                 0,5               …  …  

… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Septembre 

2022
Août 2022

Septembre 

2021
Août 2022

Septembre 

2021

Population active (000) 2 450,7         2,5                 15,1             0,1                 0,6               

Emploi (000) 2 331,5         3,3                 59,3             0,1                 2,6               

  Emploi à temps plein (000) 1 895,6         -2,3              17,1             -0,1              0,9               

  Emploi à temps partiel (000) 435,9            5,6                 42,2             1,3                 10,7             

Chômage (000) 119,2            -0,8              -44,2           -0,7              -27,1           

Taux de chômage (%) 4,9               0,0                 -1,8            …  …  

Taux d'activité (%) 66,6             0,0                 -0,2            …  …  

Taux d'emploi (%) 63,3             0,0                 0,9               …  …  

… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).

Région de Lanaudière : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Septembre 

2022
Août 2022

Septembre 

2021
Août 2022

Septembre 

2021

Population active (000) 290,4            -1,3              15,6             -0,4              5,7               

Emploi (000) 277,6            -2,2              15,4             -0,8              5,9               

  Emploi à temps plein (000) 229,8            -2,5              11,1             -1,1              5,1               

  Emploi à temps partiel (000) 47,8             0,3                 4,3               0,6                 9,9               

Chômage (000) 12,8             0,9                 0,2               7,6                 1,6               

Taux de chômage (%) 4,4               0,3                 -0,2            …  …  

Taux d'activité (%) 67,2             -0,3              2,9               …  …  

Taux d'emploi (%) 64,2             -0,6              2,9               …  …  

… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Population active 
Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la 
semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 
Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas 
au travail.  

 
Emploi à temps plein 

L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus 
par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Emploi à temps partiel 

L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins 
de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour 
travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des 
quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines 
semaines.  

 
Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et 
plus. 

 
Taux de chômage 

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 
 

Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm
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UNE ADRESSE À RETENIR : 
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 

 
Pour abonnement ou changement d’adresse : 
 
Contacter Céline Lord au 450 752-6888 poste 243 
ou par courriel à : celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 
 
 

 
 
 
 
Réalisation :  
Direction régionale de Services Québec Lanaudière 
40 rue Gauthier Sud, bureau 2000 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
 
Direction : 
Myriam Chambron, directrice du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 
Analyse et rédaction : 
Afi Lassi Assimaidou, économiste responsable de la diffusion sur le marché du travail  
 
Contribution : 
Jonathan Dupuis, économiste 
Catherine Lord, conseillère régionale en planification, partenariat et reddition de comptes 
 
Soutien technique et mise en page : 
Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail 
 
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active :  
Emploi-Québec 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail  
Omar Choucair, Coordonnateur et gestionnaire de projets  
Lamara Yadel, Analyste en informatique  

mailto:celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca
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