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Notes au lecteur 

Pour ne pas alourdir le texte nous nous conformons à la règle qui permet d’utiliser le masculin avec la 

valeur de neutre. 

 

Nous avons également abrégé dans le texte  Liste nationale des professions en déséquilibre, édition 2017 – 

2018 (liste préliminaire) pour Liste nationale des professions. 
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Introduction 

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a récemment demandé aux comités sectoriels 

de main-d’œuvre de faire un exercice d’analyse de la liste nationale des professions en déséquilibre 

répertoriées au Québec. L’objectif de cette démarche étant de confirmer, pour chaque métier, si le constat 

inscrit dans la liste est conforme à la réalité que rencontrent les entreprises des secteurs concernés. Ainsi, 

les attentes de la CPMT est que les CSMO, appuyés de leurs partenaires, se prononcent sur la liste et qu’ils 

soumettent à leur attention, les changements qu’ils suggèrent si l’évaluation proposée est différente. 

Les membres du conseil d’administration du Comité sectoriel de main-d’œuvre des services automobiles 

(CSMO-Auto) ont pris très au sérieux cette demande. En effet, depuis plusieurs années, les entreprises 

dénoncent le manque de main-d’œuvre et soulèvent les difficultés grandissantes de recruter et d’intégrer 

la nouvelle main-d’œuvre en entreprise. Qui plus est, dans certains secteurs, notamment celui de la 

carrosserie, le manque de main-d’œuvre qualifiée devient même un défi de productivité et de rentabilité 

des entreprises. Par conséquent, les membres du conseil d’administration, réunis en conseil le 25 octobre 

2016, ont mandaté la direction du CSMO-Auto de faire un exercice rigoureux visant à documenter et à 

expliquer le manque de main-d’œuvre dans l’industrie en référence à la liste proposée. 

Le présent rapport se veut donc un portrait réel de l’enjeu de la main-d’œuvre réalisé en collaboration avec 

les associations, entreprises et partenaires du secteur. Le rapport est divisé comme suit : au Chapitre 1, 

vous trouverez la démarche et la mise en contexte du  mandat, puis, le chapitre 2 vous donnera un aperçu 

de la situation pour chacun des métiers qui a été extirpé de la Liste nationale et documenté à partir des 

diagnostics sectoriels, sous-sectoriels et de la consultation auprès de nos partenaires. Ensuite, étant donné 

la situation plus aigüe dans les secteurs de la carrosserie et de la mécanique, les chapitres 3, 4 et 5 

traiteront en particulier des métiers de carrossiers, de mécaniciens automobiles  et de véhicules de loisirs 

ainsi que des préposés aux services.  

Il est important de savoir que le prochain diagnostic sectoriel sera réalisé au cours des prochains mois et 

que les partenaires de l’industrie considéraient dommage de faire cet exercice en amont. Cependant, la 

collaboration reçue et la mobilisation des entreprises autour de la démarche effectuée sont remarquables 

et font foi de leur volonté de collaborer aux travaux de la CPMT. Le CSMO-Auto tient donc d’emblée à 

saluer leur implication. 
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Mise en contexte 

L’industrie des services automobiles connaît des changements considérables en termes de main-d’œuvre et 

elle s’inquiète de la situation actuelle et à venir. Très au fait du manque de main-d’œuvre global des 

secteurs économiques du Québec, les partenaires se questionnent à savoir ce qui pourra faire une 

différence dans les stratégies mises de l’avant par le gouvernement pour répondre aux besoins criants 

d’autant d’acteurs économiques à la fois.  

La priorisation des métiers doit certes être équitable d’un secteur à l’autre, mais doit également tenir 

compte des conséquences directes que cela peut avoir sur les citoyens à court et à moyen terme. Sans 

vouloir minimiser les besoins des autres secteurs,  le secteur des services automobiles se permet dans ce 

rapport, puisque l’occasion lui en est donnée, de mettre en lumière sa réalité et l’impact de son secteur sur 

l’économie québécoise.  

En effet, l’on parle beaucoup des secteurs dits « de pointe » comme l’aérospatial, les jeux vidéos et les 

hautes technologies ainsi que du réseau des manufacturiers. Il est vrai que ces derniers rencontrent des 

défis de tailles en matière de main-d’œuvre et que la concurrence internationale les presse d’agir. 

Permettez-nous tout de même d’apporter un point de vue sur la réalité d’un secteur qui intervient dans les 

services et qui a des défis tout aussi captivants à offrir à la relève. 

L’industrie des services automobiles au Québec regroupe 10 000 entreprises et 100 000 travailleurs. Il y a 

plus de 8 000 000 de véhicules qui circulent sur les routes du Québec1. Ce qui signifie que le nombre de 

consommateurs qui passe annuellement dans un atelier pour effectuer des travaux d’entretien et de 

réparation est considérable. Par exemple, dans les données recueillies par le Groupement des assureurs 

automobiles (GAA), il est mentionné que, l’an dernier seulement, il y a eu plus de 600 000 sinistres reliés à 

de l’équipement motorisé avec un coût moyen de 3 425 $ de dommages2. Ce qui implique, des réparations 

de la carrosserie et de la mécanique ou l’achat d’un autre véhicule si celui-ci est considéré perte totale.  Le 

CAA-Québec soulignait également en 2013 que les coûts annuels moyens liés à l’utilisation d’une voiture 

compacte s’élevaient à 9 500 $3. Par conséquent, le manque de main-d’œuvre croissant risque d’avoir un 

effet très négatif sur les délais d’entretien et de réparation ainsi que sur les coûts de la facture. 

                                                           
1 Statistique Canada (2016). Immatriculations de véhicules automobiles, par province et territoire   
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trade14b-fra.htm  
2 Groupement des assureurs automobiles (2016). Plan statistique automobile du Québec 
https://gaa.qc.ca/Pdf/fr/rapport_sommaire-2016.pdf  
3 CAA-Québec (2013) Calculateur de coût d’utilisation d’un véhicule https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-
presse/article/calculateur-de-couts-dutilisation-dun-vehicule-nouvel-outil-de-caa-quebec-pour-aider-les/  

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trade14b-fra.htm
https://gaa.qc.ca/Pdf/fr/rapport_sommaire-2016.pdf
https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-presse/article/calculateur-de-couts-dutilisation-dun-vehicule-nouvel-outil-de-caa-quebec-pour-aider-les/
https://www.caaquebec.com/fr/actualite/communiques-de-presse/article/calculateur-de-couts-dutilisation-dun-vehicule-nouvel-outil-de-caa-quebec-pour-aider-les/
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La technologie impacte le secteur de l’automobile autant que les autres secteurs mentionnés 

précédemment. L’arrivée des technologies vient jouer un rôle déterminant sur le plan de la main-d’œuvre 

tant dans la planification de la relève que dans le développement des compétences. L’adéquation 

formation-emploi n’a jamais été aussi criante que maintenant dans une industrie comme celle des services 

automobiles. L’urgence de transférer le savoir, d’ajuster les programmes de formation initiale à la réalité 

des nouvelles technologies ainsi que de trouver des solutions innovantes pour pallier le manque de main-

d’œuvre sont des exemples concrets de ce qui attend l’industrie au cours des prochaines années. Plusieurs 

entreprises recrutent maintenant à l’étranger pour trouver de la main-d’œuvre qualifiée. 

Il est important de noter que certaines régions du Québec sont assujetties à des comités paritaires de 

l’automobile (CPA) et que l’obligation d’avoir un ratio compagnon/apprenti explique en partie la tendance 

du recrutement de compagnons à l’étranger. Les entreprises manquent de compagnons pour transférer le 

savoir et pour encadrer le travail des nouveaux apprentis.  

En terminant, il est crucial de mettre en évidence le fait que le secteur automobile est présent dans toutes 

les régions du Québec et que contrairement à d’autres secteurs, il y a peu de mise à pieds et il est 

beaucoup moins cyclique. L’industrie automobile contribue à la stabilité économique du Québec. Combien 

d’entreprises d’autres secteurs impartissent des portions importantes de leur production et services à 

l’étranger au détriment du maintien en emploi et de la création d’emploi au Québec? Ce ne sera jamais le 

cas des entreprises de l’industrie des services automobiles qui emploie plus de 100 000 travailleurs sur 

l’ensemble du territoire québécois, et ce, au quotidien. 

Bien entendu, les entreprises doivent constamment s’adapter et améliorer les conditions de travail pour 

répondre à la pression du marché et être concurrentielle, mais ce secteur n’en reste pas moins un domaine 

de choix pour y faire carrière.  

La démarche de consultation des partenaires 

En plus de consulter les différentes données disponibles sur la main-d’œuvre et les entreprises du secteur 

automobile, le CSMO-Auto a demandé aux partenaires leur collaboration pour faire l’analyse de la liste des 

professions et pour déterminer les métiers qui sont en déficit de main-d’œuvre. Voici les étapes de 

consultation qui ont été réalisées. 

La liste des métiers a été envoyée à chaque association membre du conseil d’administration pour qu’elle en 

prenne connaissance et qu’elle donne son avis. 
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• Association des Commerçants de Véhicules Récréatifs du Québec (ACVRQ) 

• Association des Concessionnaires de Véhicules de Loisirs du Québec (ACVLQ) 

• Association des Industries de l’Automobile du Canada (AIA) 

• Association des Marchands de Véhicules d’Occasion du Québec (AMVOQ) 

• Association des Recycleurs de pièces et de camions (ARPAC) 

• Association des Services de l’Automobile du Québec (ASA) 

• Association des Spécialistes du pneu et mécanique du Québec (ASPMQ) 

• CAA-Québec  

• Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie des services automobiles (CPCPA) 

• Corporation des Carrossiers professionnels du Québec (CCPQ) 

• Corporation des Concessionnaires d’Automobiles du Québec (CCAQ) 

• Fédération de l’Industrie Manufacturière (FIM-CSN) 

• Syndicat national des Employés de garage (SNEGQ-CSD) 

• UNIFOR Section locale 4511 

 

Un exercice plus poussé a été réalisé pour les métiers de préposés/autres préposées aux services 

d’information et aux services à la clientèle (6552), de mécaniciens/mécaniciennes et 

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

débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie (7322), de 

mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé 

(7334) et des autres préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles 

(7535).  En effet, ces métiers ont fait l’objet d’un sondage auprès des entreprises de leur secteur parce 

qu’ils sont perçus comme des métiers en déficit de main-d’œuvre alors que la liste nationale des 

professions les perçoit comme étant en équilibre ou en surplus de main-œuvre. Les partenaires ont donc 

jugé bon de documenter davantage les arguments qui expliquent cet écart en apportant un éclairage 

supplémentaire aux diagnostics existants. 

C’est un total de 647 entreprises, réparties dans les 17 régions administratives du Québec, qui se sont 

prononcées sur la situation qu’ils rencontrent sur le plan de la main-d’œuvre. Les chapitres 2 à 5 du présent 

rapport présentent en détail les résultats obtenus. 
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Conclusion 

Le CSMO-Auto a mis l’épaule à la roue pour collaborer à l’analyse de la liste nationale des professions en 

étant proactif et en faisant en sorte de mobiliser les partenaires de l’industrie pour qu’ils contribuent à 

démontrer les besoins de main-d’œuvre qu’ils rencontrent. Se faisant, il est à espérer que ce rapport 

recevra un bon accueil et qu’il contribuera à améliorer la compréhension des différents intervenants qui 

doivent apporter les changements à la liste des professions. 
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Liste des professions analysées par le CSMO-Auto et ses partenaires 

 

0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

1215 Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du 

suivi et des horaires 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

1312 Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres 

La DAIMT a conclu qu’il y avait des signes de déficit pour ce métier. Le CSMO-Auto arrive à la même 

conclusion. Les estimateurs se retrouvent dans 2 secteurs de l’industrie automobile. Il y a les estimateurs 

en dommages automobiles œuvrant pour les compagnies d’assurances et ceux qui exercent leurs métiers 

dans les ateliers de carrosserie. Il est à noter qu’il n’existe aucune formation pour les estimateurs dans les 

ateliers de carrosserie. Par conséquent, il est souvent difficile de combler ces postes avec du personnel 

suffisamment qualifié. La grande majorité des estimateurs sont des carrossiers qui, au fil du temps, ont 

appris les rudiments de l’estimation et l’utilisation des logiciels pour concevoir les devis. Étant donné qu’il y 

a une très grande rareté de main-d’œuvre qualifiée chez les carrossiers, la situation est d’autant plus 

problématique à la fois pour les postes d’experts en sinistre que ceux de carrossiers. 

 

1522 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 

Selon le diagnostic du DAIMT, il n’y aurait pas de signe de déséquilibre pour ce métier. Cependant, 

certaines données du diagnostic sectoriel des services automobiles effectué en 2014 laissent supposer un 

problème potentiel pour ce métier. D’une part, l’étude a mis en lumière que le nombre d’embauches 

projetées par les entreprises, ayant en emploi un commis aux pièces, totalisaient près de 1000 embauches4 

et que celles-ci seraient associées, dans 53 % des cas, à de la croissance de l’entreprise. D’autre part, 41 % 

des entreprises ont mentionné, dans cette même étude, éprouver des difficultés à combler ce poste. Les 

principales raisons étant, dans 75 % des cas,  reliées au manque de connaissances ou d’attitudes requises 

pour le poste. Le manque d’expérience pertinente pour occuper le poste sans trop de supervision a 

également été mentionné par 53 % entreprises. Étant donné la croissance des entreprises et le manque 

                                                           
4 CSMO-Auto (2014). Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf 

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
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d’adéquation formation-emploi, nous considérons donc que le métier de commis aux pièces est en 

déséquilibre depuis quelques années. 

 

1524 Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

6552 Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la clientèle 

Le métier de conseiller technique dans le secteur du véhicule de loisirs a été documenté comme n’ayant 

pas de signe de déséquilibre selon la DAIMT. Une étude a été effectuée auprès des ateliers membres de 

l’Association des Concessionnaires de Véhicules de Loisirs (ACVLQ), suite à la demande des partenaires qui 

ont observé un déséquilibre face à ce métier. Les résultats de l’étude vont dans le même sens. Le chapitre 

5, pp. 31 et 38 du présent rapport, présente des données à ce sujet. 

 

6732 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 

La DAIMT n’a pas de données pour se prononcer sur ce code CNP (pas de diagnostic). Le CSMO-Auto ne 

possède pas d’informations supplémentaires pour se prononcer à ce sujet. 

 

7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd 

La DAIMT a conclu qu’il y avait des signes de déficit pour ce métier. Le CSMO-Auto arrive à la même 

conclusion.  
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7321 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et 

d’autobus 

Le métier de mécanicien/mécanicienne dans le secteur du véhicule automobile a été documenté comme 

n’ayant pas de signe de déséquilibre par la DAIMT. Une étude a été effectuée auprès des ateliers de la 

province du Québec suite aux constatations du CSMO-Auto et à la demande des partenaires qui ont 

observé un déséquilibre face à ce métier. Les résultats de l’étude vont dans le même sens. Le chapitre 3, 

pp. 14 à 22 du présent rapport, présente des données à ce sujet. 

 

7322 Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie 

Le métier de carrossier (débosseleur, peintre et débosseleur-peintre) dans le secteur du véhicule 

automobile a été documenté comme n’ayant pas de signe de déséquilibre par la DAIMT. Une étude a été 

effectuée auprès des ateliers de la province du Québec suite aux constatations du CSMO-Auto et à la 

demande des partenaires qui ont observé un très grand déséquilibre face à ce métier. Les résultats de 

l’étude vont dans le même sens. Le chapitre 4, pp. 23 à 30 du présent rapport, présente des données à ce 

sujet. 

 

7333 électromécaniciens/électromécaniciennes 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 

 

7334 Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien 

assimilé 

Le métier de mécanicien/mécanicienne dans le secteur du véhicule de loisirs a été documenté comme étant 

en surplus. Une étude a été effectuée auprès des ateliers membres de l’Association des Concessionnaires 

de Véhicules de Loisirs (ACVLQ) suite à la demande des partenaires qui ont observé un déséquilibre face à 

ce métier. Les résultats de l’étude vont dans le même sens. Le chapitre 5, pp. 31 à 38 du présent rapport, 

présente des données à ce sujet. 

 

7335 Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements 

La DAIMT a conclu qu’il n’y avait pas de signe de déséquilibre. Le CSMO-Auto arrive à la même conclusion. 
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7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 

La DAIMT n’a pas de données pour se prononcer sur ce code CNP (pas de diagnostic). Le métier associé à ce 

code CNP pour les services automobiles est celui de technicien de véhicules récréatifs. Bien que le dernier 

diagnostic sectoriel du CSMO-Auto fasse mention que 64 % des entreprises éprouvaient des difficultés à 

recruter du personnel qualifié5, il semblerait que la norme professionnelle (PAMT et RCMO) pour ce métier 

fait en sorte que le problème soit moins présent aujourd’hui. Le CSMO-Auto ne possède pas d’informations 

supplémentaires pour se prononcer à ce sujet. 

 

7445 Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien 

La DAIMT n’a pas de données pour se prononcer sur ce code CNP (pas de diagnostic). Le métier associé à ce 

code CNP pour les services automobiles est celui de démonteur de véhicules routiers. Les différents 

partenaires du CSMO-Auto employant des démonteurs ont précisé qu’ils rencontraient certaines difficultés. 

Le sous-secteur du recyclage compte 351 entreprises qui emploient près de 3000 démonteurs et près du 

quart des entreprises ont mentionné qu’ils envisageaient engager du personnel supplémentaire pour leur 

entreprise, soit pour combler le départ d’employés ou pour augmenter leur nombre de travailleurs6. Ce 

secteur vit de nombreux changements importants depuis quelques années. Que ce soit en termes de 

concurrence internationale, (ex. : pièces neuves provenance de la Chine), de nouvelles législations et 

règlementations sur le plan environnemental ou la présence importante de véhicules électriques et 

hybrides, il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié pour répondre à la demande. 

Une norme professionnelle vient de voir le jour pour pallier à ce problème. Cependant, les problèmes de 

littératie, c’est-à-dire la capacité de comprendre et utiliser adéquatement des informations écrites dans la 

vie courante et au travail7, semblent être un frein dans certaines situations. Considérant que près de 75 % 

des démonteurs et démonteuses de véhicules routiers ne possèdent pas de diplôme d’études secondaires8 

et que 85,6 %9 de la population active non diplômée présentent un niveau de compétence faible en 

littératie, il est d’autant plus important de mettre en place des outils adaptés à la situation pour venir 

appuyer cette norme afin d’assurer un développement adéquat de l’ensemble des travailleurs actuels et à 

                                                           
5 CSMO-Auto (2014). Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf 
6 CSMO-Auto (2013) Étude de pertinence pour le développement d’une norme professionnelle pour le métier de démonteur ou 
démonteuse de véhicules routiers. 
7Bernèche & Traoré (2012) Littératie en milieu de travail : compétences, pratiques et formation, 16 (3), p.3-5 
8 CSMO-Auto (2013) étude de pertinence de développer une norme professionnelle pour le métier de démonteur ou démonteuse 
de véhicules routiers http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/AUTO-Etude%20pertinence_demonteur_Web.pdf  
9 Desrosiers (2015) Scolarité et compétences. Dans Institut de la statistiques, Rapport Québécois du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIECA) 

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/AUTO-Etude%20pertinence_demonteur_Web.pdf


 
Chapitre 2, résultats de la consultation et conclusions 

 

13 
 

venir. Il est à noter que cette norme connaît un grand succès  avec 92 inscriptions en moins d’un an, et 61 

travailleurs parmi ces inscrits sont déjà certifiés.  

 

7514 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 

La DAIMT n’a pas de données pour se prononcer sur ce code CNP (pas de diagnostic). Le métier associé à ce 

code CNP pour les services automobiles est celui de livreurs de pièces. Les différents partenaires du CSMO-

Auto employant des livreurs ont précisé qu’ils rencontraient certaines difficultés. Bien entendu, peu 

importe le secteur dans lequel ils évoluent, les livreurs de produits doivent posséder de bonnes aptitudes 

pour le service à la clientèle. Par contre, les livreurs de pièces et produits automobiles doivent en plus 

posséder certaines connaissances techniques pour évaluer si le produit ou la pièce correspond bien à ce qui 

a été commandé et est en bonne condition. De plus, ils doivent aussi posséder des notions reliées à la santé 

et sécurité puisque le métier implique de la manipulation de certains produits dangereux ou toxiques. Il est 

donc difficile de trouver des employés potentiels possédant l’ensemble des connaissances et expériences 

requises pour le secteur automobile. Sans compter qu’aucune formation n’est disponible pour former 

adéquatement les livreurs sur ces enjeux pouvant avoir de graves conséquences. Considérant que chaque 

entreprise offrant la vente de pièces ou produits doit posséder minimalement une personne responsable 

des livraisons, en utilisant les données disponibles dans le plus récent diagnostic sectoriel10, nous arrivons 

au nombre très conservateur de 3500 livreurs et livreuses au Québec. 

 

7535 Autres préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles 

La DAIMT n’a pas de données pour se prononcer sur ce code CNP (pas de diagnostic). Le métier associé à ce 

code CNP pour les services automobile est celui de préposé aux services. Dans les ateliers de mécanique 

automobile, un préposé aux services est celui ou celle qui effectuera les changements d’huiles, la pose et 

l’équilibrage de pneus et la pose de silencieux. Une étude a été effectuée auprès des ateliers de la province 

du Québec suite aux constatations du CSMO-Auto et à la demande des partenaires qui ont observé un 

déséquilibre face à ce métier. Les résultats de l’étude vont dans le même sens. Le chapitre 3, pp. 14 à 22 du 

présent rapport présente des données à ce sujet. 

 

 

 

                                                           
10 CSMO-Auto (2014). Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf 

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf


 

14 
 

 

CHAPITRE 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES PROBLÈMES DE RECRUTEMENT 

POUR LE SOUS-SECTEUR DE LA MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chapitre 3, résultats sondage mécanique automobile 

 

15 
 

Introduction 

Le récent diagnostic effectué par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

(DAIMT) d’Emploi-Québec souligne que les métiers reliés aux titres professionnels de la Classification 

nationale des professions (CNP) 7321, Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules 

automobiles, de camions et d’autobus ainsi que le CNP7535, Autres préposés/préposées à la pose et à 

l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles, ne présentent pas de signe de déséquilibre. Cependant, 

l’ensemble des rencontres, études et diagnostics réalisés au fil des ans par le Comité Sectoriel de main-

d’œuvre des services automobiles (CSMO-Auto) présentent des résultats qui diffèrent de ceux du DAIMT. 

Étant donné ces divergences, les partenaires et collaborateurs du CSMO-Auto ont mandaté ce dernier pour 

réaliser une étude afin de documenter et déterminer dans quelle mesure les entreprises du secteur vivent 

de réelles difficultés à combler les postes vacants.  

Méthodologie 

Pour recueillir les informations, un bref questionnaire a été créé et envoyé via une plateforme Web (voir le 

courriel d’invitation et questionnaire en annexe 1). Pour s’assurer d’avoir des résultats représentatifs du 

secteur, les différents partenaires du CSMO-Auto ainsi que tous les concessionnaires, bannières et ateliers 

indépendants au Québec ont été contactés (voir la liste en annexe 2). Tous ont accepté de répondre ou de 

faire parvenir aux ateliers de leurs réseaux l’invitation à participer au sondage relatif à la rareté de main-

d’œuvre des mécaniciens automobiles. Des questions sociodémographiques (ex. : types d’ateliers et 

nombre d’employés) ainsi que des questions relatives au niveau de difficultés rencontrées pour combler les 

différents postes au cours des 3 dernières années et aux problèmes envisagés dans les 3 prochaines années 

ont été posées aux répondants. Les pages suivantes présentent les statistiques descriptives et 

inférentielles11 obtenues lors de cette étude. Par souci de précision et pour permettre de déterminer si 

certains postes font face à un plus grand problème de rareté de main-d’œuvre que d’autres, les métiers 

reliés aux codes CNP7321 et CNP7535 ont été divisés en trois familles de postes. Ces catégories réfèrent 

aux trois postes typiquement présents dans les ateliers, c’est-à-dire les postes d’apprentis mécaniciens, de 

mécanicien/compagnon et de préposés aux services. 

                                                           
11 Des statistiques inférentielles permettent d’estimer, de déduire le lien entre des variables ou déterminer si l’on peut généraliser 
les résultats à différents échantillons 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=7321&CST=01012011&CLV=4&MLV=4
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=7321&CST=01012011&CLV=4&MLV=4
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=7535&CST=01012011&CLV=4&MLV=4
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=7535&CST=01012011&CLV=4&MLV=4
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Résultats et analyses 

Profil des entreprises répondantes 

Au total, 371 entreprises ont répondu à l’invitation. Le tableau 3.1 présente la répartition des répondants 

par région administrative. Bien qu’il ait été impossible de recueillir des données de la Côte-Nord ainsi que 

du Nord-du-Québec, le nombre de participants est suffisant pour dresser un portrait réaliste de la situation 

des ateliers de mécanique au Québec. 

Tableau 3.1 : Répartition des entreprises selon les régions administratives 

Régions administratives Étude 2016 

Abitibi-Témiscamingue (08)  1,08 % 

Bas-Saint-Laurent (01)  1,35 % 

Capitale-Nationale (03)  13,48 % 

Centre-du-Québec (17)  6,74 % 

Chaudière-Appalaches (12)  6,20 % 

Côte-Nord (09)  0,00 % 

Estrie (05)  7,01 %  

Gaspésie–Île-de-la-Madeleine (11)  1,35 % 

Lanaudière (14)  9,97 % 

Laurentides (15)  11,86 % 

Laval (13)  5,12 % 

Mauricie (04)  7,28 % 

Montérégie (16)  13,48 % 

Montréal (06)  10,51 % 

Nord-du-Québec (10)  0,00 % 

Outaouais (07)  1,08 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)  3,50 % 

  

 

Les 3 « types » d’ateliers que l’on retrouve au Québec sont représentés dans l’étude, soit les ateliers 

mécaniques associés à un concessionnaire (ex. : Toyota, Mercedes-Benz, etc.), ceux associés à une bannière 

(ex. : Monsieur Muffler, AutoPLACE, etc.) et des ateliers indépendants. 

 Tableau 3.2 : Types d’ateliers des répondants 

Types d’ateliers 

Associés à un concessionnaire 17,3 % 

Associés à une bannière ou une franchise 57,1 % 

Ateliers indépendants 25,6 % 
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Les ateliers participants ont en moyenne 7,27 travailleurs (écart-type de 9,16), ce qui correspond au profil 

type puisque la plupart des entreprises du secteur automobile comptent moins de 10 employés12.  

 

Difficultés rencontrées pour combler les postes 

En ce qui concerne les difficultés à combler les différents postes vacants dans les 3 dernières années, les 

résultats diffèrent selon les postes à combler (voir les tableaux 3.3, 3.4 et 3.5). En ce qui concerne les 

postes de préposés aux services, les entreprises ont mentionné avoir vécu régulièrement ou constamment 

des problèmes dans une proportion de 42,8 %  alors que pour le poste d’apprenti mécanicien, 56,9 % des 

entreprises ont vécu ces niveaux de difficulté. Pour les postes de mécaniciens, le problème semble plus 

omniprésent puisque 76,8 % des entreprises ont souligné avoir vécu régulièrement ou constamment des 

difficultés. En ce qui concerne les 3 prochaines années, les résultats vont dans le même sens, variant entre 

61,8 % et 80 % (voir les tableaux 3.3, 3.4 et 3.5). Les résultats de la présente étude suggèrent aussi que les 

postes où l’employé doit posséder une expérience de travail plus grande, c’est-à-dire les emplois de 

mécanicien/compagnon, semblent beaucoup plus difficiles à combler actuellement et le seront également 

au cours des trois prochaines années. 

 

En regardant les différents documents rédigés par le CSMO-Auto au fil des ans, il est possible de constater 

que le problème de recrutement de main-d’œuvre qualifiée ne semble pas être récent. En effet, lors du 

diagnostic sectoriel effectué en 2014, il avait été répertorié qu’environ 49 % des entreprises avaient 

rencontré des difficultés à recruter des employés qualifiés pour faire le travail au cours des dernières 

années13. 

Tableau 3.3 : niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour les 

apprentis mécaniciens 

Poste d’apprentis mécanicien 
De 2013 à 2016. j'ai 

eu... 
Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  8,6 %  5,7 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  8,9 %  8,1 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  25,6 %  24,5 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  31,8 %  27,0 % 

5= TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  25,1 %  34,8 % 

 

                                                           
12 CSMO-Auto (2014)  http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf  
13 CSMO-Auto (2014) Diagnostic sectoriel de l’industrie des services automobiles, http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf  

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
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Tableau 3.4 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour les 

mécaniciens/compagnons 

Poste de mécanicien/compagnon 
De 2013 à 2016. j'ai 

eu... 
Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  5,9 %  3,5 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  4,9 %  4,3 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  13,2 %  12,1 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  26,1 %  24,5 % 

5= TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  49,9 %  55,5 % 

 

Tableau 3.5 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour les 

préposés aux services 

Poste de préposé aux services  
De 2013 à 2016. 

j'ai eu... 
Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1 = AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  14,8 %  12,4 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  11,3 %  11,9 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  31,0 %  24,8 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  24,5 %  22,9 % 

5 = TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  18,3 %  28,0 % 

 

Des analyses de variances (ANOVA) ont également été effectuées afin de vérifier si le niveau de difficulté en 

ce qui concerne le recrutement était différent selon les régions. Dans la plupart des cas, aucune différence 

significative n’a été décelée entre les différentes régions administratives, et ce, autant pour les postes 

d’apprentis mécaniciens, de mécaniciens/compagnons que de préposés aux services. Ce qui signifie que, 

dans l’ensemble, les ateliers des différentes régions administratives rencontrent tous le même degré de 

difficultés à combler les postes vacants.  

 

En fait, les seules différences, somme toute très minimes, ont été répertoriées pour le recrutement des 

apprentis mécaniciens pour la période de 2013 à 2016 (F (14, 356) = 2,28, p=0,01). Sur l’échelle de 1 à 5, 1 

signifiant « aucune difficulté à combler les postes vacants » et 5 signifiant « toujours de la difficulté à 

combler les postes vacants », le recrutement des apprentis mécaniciens de la région administrative de 

Lanaudière se déparque très légèrement comparé à celui de Chaudière-Appalaches, de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Centre du Québec. Ces résultats suggèrent que les ateliers de la région de Lanaudière 

semblent avoir vécu un peu moins de difficultés que ces autres régions, avec une moyenne de 2,89 

(ÉT=1,43), comparé à Chaudière-Appalaches (M= 3,96 (ÉT=1,19)), le Centre du Québec (M= 4,12 (ÉT=1,05)) 

et de l’Abitibi-Témiscamingue (M= 5,00 (ÉT=0,00)). En ce qui concerne les problèmes anticipés pour le 

recrutement d’apprentis mécaniciens pour 2017 à 2020, encore une fois, les ateliers de la région 

administrative de Lanaudière anticipent un peu moins de difficultés de recrutement ((F (14, 356) = 2,66, 
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p=0,001) avec une moyenne de 3,11 (ÉT=1,41) comparé à Chaudière-Appalaches (M=4,30 (ÉT=0,87)) et le 

Centre-du-Québec (M= 4,20 (ÉT=1,08). 

 

Il est également intéressant de préciser que, bien que les différences régionales soient inexistantes ou très 

négligeables, certains écarts ont été démontrés en ce qui concerne les types d’ateliers. À propos des 

apprentis mécaniciens pour la période de 2013 à 2016 (F (2, 368) = 6,86, p=0,001), il semblerait qu’il ait été 

moins difficile de combler les postes pour les ateliers associés à un concessionnaire comparé aux ateliers 

sous bannières ou les indépendants. Sur l’échelle de 1 à 5,1 signifiant « aucune difficulté à combler les 

postes vacants » et 5 signifiant « toujours de la difficulté à combler les postes vacants », les 

concessionnaires ont obtenu une moyenne de 3,06 (ÉT=1,23) alors que les bannières et les ateliers 

indépendants ont respectivement obtenu 3,64 (ÉT=1,17) et 3,71(ÉT=1,19). Pour les 3 prochaines années, le 

portrait est similaire (F (2, 368) = 6,19, p=0,002), les concessionnaires anticipent des problèmes de 

recrutement avec une moyenne de 3,31 (ÉT=1,28) alors que les bannières et les indépendants anticipent 

3,84 (ÉT=1,13) et 3,92 (ÉT=1,13). 

 

Pour les postes de mécaniciens/compagnons, pour la période de 2013 à 2016, les concessionnaires ont 

vécu moins de difficultés pour combler les postes comparés aux ateliers sous bannières ou les 

indépendants (F (2, 368) = 17,60, p=0,00) avec une moyenne de 3,34 (ÉT=1,29), alors que les bannières et 

les indépendants ont respectivement une moyenne de 4,22 (ÉT=1,08) et 4,31 (ÉT=1,07). En rapport aux 3 

prochaines années, le portrait est similaire (F (2, 368) = 12,10, p=0,00), les concessionnaires anticipent avec 

une moyenne de 3,67 (ÉT=1,33) alors que les bannières et les indépendants anticipent 4,35 (ÉT=0,92) et 

4,39 (ÉT=1,00) le niveau de problème pour combler leurs postes vacants. 

 

En ce qui a trait aux postes de préposés aux services, la seule différence significative pour les difficultés 

rencontrées de 2013 à 2016 se retrouve entre les concessionnaires et les ateliers indépendants (F (2, 368) = 

3,59, p=0,03) avec une moyenne de 2,86 (ÉT=1,18)  pour les concessionnaires et de 3,41 (ÉT=1,30) pour les 

bannières. Par contre, pour 2017 à 2020, la différence se retrouve entre les ateliers associés à une bannière 

et les concessionnaires (F (2, 368) = 3,19, p=0,04). Les concessionnaires anticipent avec une moyenne de 

3,05 (ÉT=1,30) alors que les bannières et les indépendants anticipent 3,52 (ÉT=1,34). 

 

Les différences en termes de difficultés rencontrées selon le type d’entreprises pourraient possiblement 

s’expliquer par le fait que les concessionnaires sont généralement de plus grosses entreprises, qu’ils ont 
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souvent du personnel attitré à la gestion et au recrutement des ressources humaines et qu’ils ont accès à 

plus de visibilité, grâce aux publicités et la notoriété des constructeurs.  

 

Raisons reliées aux difficultés de recrutement 

En ce qui a trait aux circonstances reliées aux postes à combler, on peut constater que les départs à la 

retraite et la croissance des entreprises comptent pour 39,1 % à 59,8 % des embauches actuelles et futures. 

Bien que le nombre d’embauches actuelles et futures reliées aux départs d’employés puisse sembler élevé, 

soit entre 40,2 % et 54,2 %, ces résultats peuvent tout de même s’expliquer par le fait que les employés ont 

le choix parmi tous les employeurs potentiels et les postes à combler suite aux départs à la retraite et à la 

forte croissance des entreprises (voir tableaux 3.6 et 3.7). Ce qui est cohérent avec les préoccupations et 

commentaires exprimés par les participants par rapport à la relève d’entreprises et le manque de main-

d’œuvre disponible. 

Tableau 3.6 : Raisons principales qui ont justifié de nouvelles embauches de 2013 à 2016 

2013 à 2016 
Départs 

(volontaires ou non) 
Départs à la retraite Croissance de l’entreprise 

Apprenti mécanicien  50,4 %  38,0 %  11,6 % 

Mécanicien/compagnon  49,9 %  36,4 %  13,7 % 

Préposé aux services  54,2 %  31,3 %  7,8 % 

 

Tableau 3.7 : raisons principales anticipées qui nécessiteraient de nouvelles embauches de 2017 à 2020 

 

Afin de vérifier si les ateliers de mécanique automobile qui ont eu des difficultés de 2013 à 2016 sont 

également ceux qui anticipent rencontrer des difficultés pour 2017 à 2020, des analyses corrélationnelles14 

ont été effectuées (voir tableau 3.8). De par les résultats obtenus, il est possible d’estimer que les ateliers 

ne semblent pas plus confiants pour l’avenir qu’ils ne le sont présentement. Les commentaires des 

participants suggèrent d’ailleurs de nombreuses inquiétudes à ce sujet.  

 

                                                           
14 Une corrélation est un lien entre 2 variables. Dans le cas présent, à quel point les ateliers qui vivent actuellement des problèmes 
de recrutement anticipent ces mêmes problèmes dans l’avenir. Plus le chiffre est proche de ±1,00, plus ce lien est fort. 

2017 à 2020 
Départs 

(volontaires ou non) 
Départs à la retraite Croissance de l’entreprise 

Apprenti mécanicien  46,1 %  40,4 %  13,5 % 

Mécanicien/compagnon  40,2 %  39,9 %  19,9 % 

Préposé aux services  52,3 %  33,4 %  8,4 % 
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Tableau 3.8 : Corrélations entre les difficultés présentes (2013 à 2016) et celles anticipées dans l’avenir (2017 à 2020) 

 2013 à 2016, 

APPRENTI 

MÉCANICIEN 

2017 à 2020, 

APPRENTI 

MÉCANICIEN 

2013 à 2016, 

MÉCANICIEN/ 

COMPAGNON 

2017 à 2020, 

MÉCANICIEN/ 

COMPAGNON 

2013 à 2016, 

PRÉPOSÉ AUX 

SERVICES 

2017 à 2020, 

PRÉPOSÉ AUX 

SERVICES 

2013 à 2016 

APPRENTI MÉCANICIEN 
--      

2017 à 2020 

APPRENTI MÉCANICIEN 
,79** --     

2013 à 2016 

MÉCANICIEN/COMPAGNON 
,61** ,52** --    

2017 à 2020 

MÉCANICIEN/COMPAGNON 
,51** 66** ,75** --   

2013 à 2016 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES 
,52** ,50** ,34** ,30** --  

2017 à 2020 

PRÉPOSÉ AUX SERVICES 
,44** ,56** ,28** ,40** ,81** -- 

**.P < 0,01 

 

Pour tenter de mieux comprendre les raisons derrière ces problèmes actuels et ceux anticipés concernant 

la rareté de main-d’œuvre dans le sous-secteur de la mécanique automobile, les participants ont été 

consultés sur les causes possibles de cette problématique. Près de 18 % des répondants ont mentionné 

n’avoir accès à aucune relève potentielle pour leur entreprise et 32,41 % précisent qu’il est très difficile 

d’avoir accès à une main-d’œuvre suffisamment qualifiée pour faire le travail sans supervision. De plus, 

18,68 % des répondants ont mentionné la difficulté d’offrir des salaires et avantages concurrentiels pour 

attirer la relève. Il a également été mentionné dans 12,64 % des commentaires qu’il y avait un manque en 

ce qui a trait à l’adéquation formation-emploi. Le programme de formation professionnelle (DEP) en 

mécanique automobile ne permettrait plus de répondre adéquatement aux nombreux changements 

technologiques présents dans les véhicules d’aujourd’hui et l’offre de formation continue ou l’accessibilité à 

ces perfectionnements est limitée. Par conséquent, trouver une main-d’œuvre qualifiée est souvent très 

difficile pour bon nombre d’ateliers. Plusieurs participants ont d’ailleurs mentionné avoir affiché des postes 

disponibles pendant des mois et n’avoir reçu que peu ou pas de curriculum vitae. Un participant a même 

affiché pendant 1 an et demi et un autre pendant plus de 2 ans avant de trouver un candidat ou une 

candidate pouvant répondre à leurs demandes. 
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Conclusion 

Les résultats démontrent qu’il y a clairement un problème de main-d’œuvre depuis bon nombre d’années 

dans le sous-secteur de la mécanique automobile et que les prochaines années s’avèrent tout aussi 

problématiques. Bien entendu, il n’est pas impossible que les problèmes que rencontrent les différents 

ateliers soient également occasionnés par certaines lacunes en ce qui a trait aux méthodes de promotion, 

de recrutement, de sélection, d’accueil et d’intégration de nouveaux employés. Quoi qu’il en soit, si la 

main-d’œuvre potentielle était vraiment disponible, nous croyons que le problème de recrutement ne 

serait pas aussi problématique qu’il l’est depuis plusieurs années.  
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Introduction 

Le récent diagnostic effectué par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

(DAIMT) d’Emploi-Québec souligne que le métier relié au titre professionnel de la Classification nationale 

des professions (CNP) 7322, Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie, ne 

présente pas de signe de déséquilibre. Cependant, l’ensemble des rencontres, études et diagnostics réalisés 

au fil des ans par le Comité sectoriel de main-d’œuvre des Services Automobiles (CSMO-Auto) présentent 

des résultats opposés à ceux du DAIMT. Étant donné ces divergences, les partenaires et collaborateurs du 

CSMO-Auto ont mandaté ce dernier pour réaliser une étude afin de documenter et déterminer dans quelle 

mesure les entreprises du secteur vivent de réelles difficultés à combler les postes vacants.  

Méthodologie 

Pour recueillir les informations, un bref questionnaire a été créé et envoyé via une plateforme Web (voir 

courriel d’invitation et questionnaire en annexe 3). Pour s’assurer d’avoir des résultats représentatifs du 

secteur, les différents partenaires du CSMO-Auto ainsi que toutes les bannières et franchises de 

carrosseries au Québec ont été contactés (voir la liste en annexe 4). Tous ont accepté de faire parvenir aux 

ateliers de leurs réseaux l’invitation à participer au sondage relatif à la rareté de main-d’œuvre des 

carrossiers. Des questions sociodémographiques (ex. : types d’ateliers et nombre d’employés) ainsi que des 

questions relatives au niveau de difficultés rencontrées pour combler les différents postes au cours des 3 

dernières années et aux problèmes envisagés dans les 3 prochaines années ont été posées aux répondants 

pour chacun des métiers de carrossier (peintre, débosseleur et débosseleur-peintre). Les pages suivantes 

présentent les statistiques descriptives et inférentielles15  obtenues lors de cette étude. Par souci de 

précision et pour permettre de déterminer si certains postes font face à un plus grand problème de rareté 

de main d’œuvre que d’autres, le métier relié au code CNP7322 a été divisé en trois familles de postes. Ces 

catégories réfèrent aux trois spécialités du métier de carrossier, c’est-à-dire les postes de débosseleurs, de 

peintres et de débosseleurs-peintres. 

  

                                                           
15 Des statistiques inférentielles permettent d’estimer, de déduire le lien entre des variables ou déterminer si l’on peut 
généraliser les résultats à différents échantillons 

http://www23.statcan.gc.ca:81/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=7322&CST=01012011&CLV=4&MLV=4
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Résultats et analyses 

Profil des entreprises répondantes 

Au total, 230 entreprises ont répondu à l’invitation. La représentativité par région est relativement 

équivalente à la distribution régionale des établissements répertoriés lors du diagnostic sous-sectoriel de 

201216.  

 

Tableau 4.1 : Répartition des entreprises selon les régions administratives* 

Régions administratives Diagnostic sous-sectoriel 201216 Étude 2016 

Abitibi-Témiscamingue (08) 2 % 2,17 % 
Bas-Saint-Laurent (01) 3 % 2,61 % 

Capitale-Nationale (03) 8 % 12,61 % 

Centre-du-Québec (17) 6 % 6,09 % 

Chaudière-Appalaches (12) 9 % 5,22 % 

Côte-Nord (09) 1 % 0,43 % 

Estrie (05) 5 % 7,39 % 

Gaspésie–Île-de-la-Madeleine (11) 1 % 0,43 % 

Lanaudière (14) 6 % 6,96 % 

Laurentides (15) 7 % 9,57 % 

Laval (13) 6 % 3,91 % 

Mauricie (04) 4 % 6,96 % 

Montérégie (16) 19 % 15,65 % 

Montréal (06) 16 % 11,30 % 

Nord-du-Québec (10) 0,2 % 0,87 % 

Outaouais (07) 4 % 3,04 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 4 % 4,78 % 

   

*Les légères différences peuvent s’expliquer par le fait que les bannières associées à la filiale UAP inc, qui 
représentaient 17 % des ateliers en 2012, ne sont plus en opération depuis. D’ailleurs en 2012, il y avait plus de 1800 
ateliers alors qu’en 2014, il n’en restait que 150017. Les informations recueillies auprès des différents collaborateurs 
du CSMO-Auto nous ont confirmé que ces ateliers sont soit fermés ou ont été rachetés et fusionnés avec d’autres 
ateliers déjà existants. 

     

Les 3 « types » d’ateliers que l’on retrouve au Québec sont représentés dans l’étude, soit les ateliers 

associés à une franchise, ceux associés à une bannière et les ateliers indépendants. 

  

                                                           
16 CSMO-Auto (2012) Diagnostic sous-sectoriel, secteur de la carrosserie. http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/Rapport%20-%20Version%20finale%20-%20Sans%20annexe.pdf  
17 CSMO-Auto (2014). Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf  

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Rapport%20-%20Version%20finale%20-%20Sans%20annexe.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Rapport%20-%20Version%20finale%20-%20Sans%20annexe.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
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Tableau 4.2 : Types d’ateliers des répondants 

Types d’ateliers 

Associés à une franchise (Fix Auto, Carstar, ProColor) 56,52 % 

Associés à une bannière (CarrXpert, ColorPlus)  30,43 % 

Ateliers indépendants  13,04 % 

 

Les ateliers participants ont en moyenne 6,5 travailleurs (écart-type de 4,35), ce qui correspond au profil 

type puisque la plupart des entreprises du secteur automobile compte moins de 10 employés18.  

 

Difficultés rencontrées pour combler les postes 

En ce qui concerne les difficultés à combler les différents postes vacants, les résultats sont plus 

qu’inquiétants. Les employeurs ont mentionné, dans une proportion allant de 74 % et 84 %, avoir vécu 

régulièrement ou vécu constamment des problèmes lorsqu’il était question de combler différents postes 

dans les 3 dernières années (voir tableaux 4.3, 4.4 et 4.5). Ces mêmes ateliers anticipent, dans une 

proportion variant de 82 % à 89 %, qu’ils vivront des difficultés pour combler les postes de peintres, 

débosseleurs et débosseleurs-peintres dans les 3 prochaines années (voir tableaux 4.3, 4.4 et 4.5). Les 

résultats de la présente étude suggèrent aussi que les postes où l’employé doit posséder des compétences 

en débosselage semblent légèrement plus difficiles à combler actuellement et le seront également au cours 

des trois prochaines années. 

 

Des analyses de variances ont permis également de déterminer qu’il n’y avait pas de différences 

significatives en ce qui concerne le niveau de difficulté pour combler les différents postes en fonction des 

17 régions administratives (F (2, 227) = 0,89 à 1,66, p > 0,05)) ou du type d’atelier (F (2, 227) = 0,017 à 1,74, 

p > 0,05)). 

Tableau 4.3 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’atelier pour  
combler les postes de débosseleurs 

Poste de débosseleur De 2013 à 
2016, 

j'ai eu... 

Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants 3,04 % 3,04 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  2,17 % 0,43 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  10,87 % 7,83 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants 30,00 % 25,65 % 

5 = TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants 53,91 % 63,04 % 

 

                                                           
18 CSMO-Auto (2014) Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf  

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
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Tableau 4.4 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour 
combler les postes de peintres 

Poste de peintre De 2013 à 2016,  
j'ai eu... 

Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants 3,48 % 2,61 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  4,35 % 2,61 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  18,26 % 12,61 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants 23,48 % 22,17 % 

5 = TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants 50,43 % 60,00 % 

 

Tableau 4.5 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour 
combler les postes de débosseleurs-peintres 

Poste de débosseleur-peintre De 2013 à 2016,  
j'ai eu... 

Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  2,17 % 2,61 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants   2,17 % 1,74 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants   13,48 % 7,39 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  26,96 % 24,78 % 

5 = TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  55,22 % 63,48 % 

 

En regardant les différents documents rédigés par le CSMO-Auto au fil des ans, on constate que le 

problème de recrutement de main-d’œuvre qualifiée ne semble pas être récent. En effet, lors du diagnostic 

effectué en 2012 pour le sous-secteur de la carrosserie, il avait été répertorié qu’environ 80 % des 

entreprises avaient rencontré des difficultés à recruter des employés qualifiés pour faire le travail au cours 

des 3 dernières années, c’est-à-dire entre 2009 et 201219. Il est donc concevable de considérer que le 

problème est bel et bien présent depuis près d’une décennie. 

 

Raisons reliées aux difficultés de recrutement 

En ce qui concerne les circonstances reliées aux postes à combler, on peut constater que les départs à la 

retraite et la croissance des entreprises comptent pour 52,20 % à 67,40 % des embauches actuelles et 

futures. Bien que le nombre d’embauches actuelles et futures reliées aux départs d’employés puisse 

sembler élevé, soit entre 32,6 % et 46,50 %, ces résultats peuvent tout de même s’expliquer par le fait que 

les employés ont le choix parmi tous les employeurs potentiels et les postes disponibles qui doivent être 

comblés suite aux départs à la retraite et à la forte croissance des entreprises (voir tableaux 6 et 7). Ce qui 

pourrait expliquer les préoccupations et commentaires exprimés par les participants en ce qui a trait à la 

relève d’entreprise et le manque de main-d’œuvre disponible. 

                                                           
19 CSMO-Auto (2012) Diagnostic sous-sectoriel, secteur de la carrosserie http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Rapport%20-
%20Version%20finale%20-%20Sans%20annexe.pdf  

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Rapport%20-%20Version%20finale%20-%20Sans%20annexe.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Rapport%20-%20Version%20finale%20-%20Sans%20annexe.pdf


Chapitre 4, résultats du sondage carrosserie  
 

28 
 

De plus, des données récentes concernant un des principaux sites d’affichages d’emplois au Québec pour 

les métiers de l’automobile, Auto-jobs.ca, vont dans le même sens que les résultats obtenus en ce qui 

concerne les besoins d’embauches reliés à la croissance d’entreprise de 2013 à 2016 (20,00 % à 23,50 %). 

En effet, ces derniers ont comptabilisé le nombre d’offres d’emplois affiché sur leur site pour la période de 

septembre 2015 à septembre 2016. Le site d’affichage a eu une augmentation de 21.2 % des offres 

d’emploi disponibles pour les postes de débosseleur et une augmentation de 26.7 % pour ceux de peintre 

automobile. 

Tableau 4.6 : Raisons principales qui ont justifié de nouvelles embauches de 2013 à 2016 

2013 à 2016 
Départs 

(volontaires ou non) 
Départs 
à la retraite 

Croissance 
de 
l’entreprise 

Débosseleur 44,30 % 32,20 % 23,50 % 

Peintre 46,50 % 33,00 % 20,40 % 

Débosseleur-Peintre 44,30 % 32,20 % 20,00 % 
 

Tableau 4.7 : Raisons principales anticipées qui nécessiteraient de nouvelles embauches de 2017 à 2020 

2017 à 2020 
Départs 

(volontaires ou non) 
Départs 

à la retraite 

Croissance 
de 

l’entreprise 

Débosseleur 32,60 % 32,20 % 35,20 % 

 Peintre 40,90 % 34,30 % 24,80 % 

Débosseleur-Peintre 39,60 % 31,30 % 26,10 % 
 

Afin de vérifier si les ateliers de carrosserie ayant eu de difficultés de 2013 à 2016 sont également celles qui 

anticipent avoir des difficultés pour 2017 à 2020, des analyses corrélationnelles20 ont été effectuées. De par 

les résultats obtenus, il est possible d’estimer que les ateliers ne semblent pas plus confiants pour l’avenir 

qu’ils ne le sont présentement. Les commentaires des participants suggèrent d’ailleurs de nombreuses 

inquiétudes à ce sujet.  

Tableau 4.8 : Corrélations entre les difficultés présentes (2013 à 2016) et celles anticipées (2017 à 2020) 

 
2013 à 2016, 
DÉBOSSELEUR 

2017 à 2020, 
DÉBOSSELEUR 

2013 à 2016, 
PEINTRE 

2017 à 
2020, 
PEINTRE 

2013 à 2016 
DÉBOSSELEUR-
PEINTRE 

2017 à 2020, 
DÉBOSSELEUR-
PEINTRE 

2013 à 2016 DÉBOSSELEUR --      

2017 à 2020, DÉBOSSELEUR ,809** --     

2013 à 2016,  PEINTRE ,561** ,523** --    

2017 à 2020, PEINTRE ,492** ,637** ,763** --   

2013 à 2016, DÉBOSSELEUR-PEINTRE ,640** ,562** ,738** ,614** --  

2017 à 2020, DÉBOSSELEUR-PEINTRE ,556** ,657** ,635** ,841** ,754** -- 

**.P < 0,01       

                                                           
20 Une corrélation est un lien entre 2 variables. Dans le cas présent, à quel point les ateliers qui vivent actuellement des problèmes 
de recrutement anticipent ces mêmes problèmes dans l’avenir. Plus le chiffre est proche de ±1,00, plus ce lien est fort. 

http://www.auto-jobs.ca/index.htm
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Pour tenter de mieux comprendre les raisons derrière ces problèmes actuels et ceux anticipés concernant 

la rareté de main-d’œuvre dans le sous-secteur de la carrosserie, les participants ont été consultés sur les 

causes possibles de cette problématique. Près de 20 % des répondants ont mentionné n’avoir accès à 

aucune relève potentielle pour leur entreprise et 13 % précisent qu’il est très difficile d’avoir accès à une 

main-d’œuvre suffisamment qualifiée pour faire le travail sans supervision. Plusieurs participants ont aussi 

mentionné avoir affiché des postes disponibles pendant des mois et n’avoir reçu que peu ou pas de 

curriculum vitae. Quelques-uns d’entre eux ont même affiché pendant plus d’un an sans pour autant 

trouver le candidat ou la candidate pouvant répondre à la demande.  

Les problèmes rencontrés et les commentaires des répondants sont relativement similaires dans 

l’ensemble des régions ou les différents types d’ateliers, mis à part que certaines régions plus éloignées des 

grands centres urbains doivent en plus composer avec des difficultés supplémentaires. Par exemple, 

certains répondants ont mentionné que le centre de formation professionnelle de leur région n’enseigne 

plus le programme de carrosserie ou qu’il est situé dans le grand centre le plus proche. Ce qui requiert 

plusieurs heures de déplacement et des dépenses supplémentaires pour accéder à la formation. Le secteur 

minier, qui offre des salaires très élevés, semble faire concurrence aux entreprises dans certaines régions.  

Bon nombre ont souligné qu’ils se sentent démunis face à la rareté de main-d’œuvre, car le métier de 

carrossier n’est pas vraiment valorisé, souvent méconnu et peut ne pas toujours sembler intéressants aux 

yeux de certaines générations. Les propriétaires et gestionnaires d’entreprises soulignent qu’étant donné le 

manque de main-d’œuvre, ils n’ont ni les moyens ni le temps requis pour former eux-mêmes leurs relèves. 

Il a également été mentionné à plusieurs reprises un manque en ce qui a trait à l’adéquation formation-

emploi. Le programme de formation professionnelle (DEP) en carrosserie ne permettrait plus de répondre 

adéquatement aux nombreux changements technologiques et aux nouvelles méthodes de réparation 

exigées dans le secteur automobile. Par conséquent, trouver une main-d’œuvre qualifiée est souvent très 

difficile pour bon nombre d’ateliers. 
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Conclusion 

Les résultats démontrent qu’il y a clairement un problème de main d’œuvre depuis un bon nombre 

d’années dans le sous-secteur de la carrosserie et que les prochaines années s’avèrent tout aussi 

problématiques. Bien entendu, il n’est pas impossible que les problèmes que rencontrent les différents 

ateliers soient également occasionnés par certaines lacunes en ce qui a trait aux méthodes de promotion, 

de recrutement, de sélection, d’accueil et d’intégration de nouveaux employés. Quoi qu’il en soit, si la main 

d’œuvre potentielle était vraiment disponible, nous croyons que le problème de recrutement ne serait pas 

aussi problématique qu’il l’est depuis au moins 10 ans.  
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Introduction  

Le récent diagnostic effectué par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

(DAIMT) d’Emploi-Québec souligne que le métier relié au titre professionnel de la Classification nationale 

des professions (CNP) 7334,  Mécaniciens/mécaniciennes  de  motocyclettes  et  personnel  assimilé, 

présente un signe de surplus et les postes de conseil technique, représenté par le code CNP6552, Autres 

préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle, ne présente pas de 

signe de déséquilibre. Cependant, l’ensemble des rencontres, études et diagnostics réalisés au fil des ans 

par le Comité Sectoriel de main-d’œuvre des services automobiles (CSMO-Auto) présentent des résultats 

qui diffèrent de ceux du DAIMT. Étant donné ces divergences, les partenaires et collaborateurs du CSMO-

Auto ont mandaté ce dernier pour réaliser une étude afin de documenter et déterminer dans quelle 

mesure les entreprises du secteur des véhicules de loisirs vivent de réelles difficultés à combler les postes 

vacants.  

Méthodologie 

Pour recueillir les informations, un bref questionnaire a été créé et envoyé via une plateforme Web (voir le 

courriel d’invitation et questionnaire en annexe 5). Nous avons collaboré avec l’Association des 

Concessionnaires de Véhicules de Loisirs (ACVLQ) afin de rejoindre le plus d’entreprises possible dans ce 

sous-secteur. Des questions sociodémographiques (ex. : types d’ateliers et nombre d’employés) ainsi que 

des questions relatives au niveau de difficultés rencontrées pour combler les différents postes au cours des 

3 dernières années et aux problèmes envisagés dans les 3 prochaines années ont été posées aux 

répondants. Les pages suivantes présentent les statistiques descriptives et inférentielles21 obtenues lors de 

cette étude. Par souci de précision et pour permettre de déterminer si certains postes font face à un plus 

grand problème de rareté de main d’œuvre que d’autres, les métiers reliés aux codes CNP7334 et CNP6552 

a été divisé en trois familles de postes. Ces catégories réfèrent aux trois postes typiquement présents dans 

les ateliers, c’est-à-dire les postes de mécaniciens « juniors » (qui possèdent 3 ans d’expérience et moins), 

les mécaniciens plus expérimentés (4 ans d’expérience et plus) et les conseillers techniques. 

  

                                                           
21 Des statistiques inférentielles permettent d’estimer, de déduire le lien entre des variables ou déterminer si l’on peut 
généraliser les résultats à différents échantillons 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=122372&CVD=122376&CPV=7334&CST=01012011&MLV=4&CLV=4
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getAllExample&TVD=122372&CVD=122376&CPV=6552&CST=01012011&CLV=4&MLV=4&V=81611&VST=01012011
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getAllExample&TVD=122372&CVD=122376&CPV=6552&CST=01012011&CLV=4&MLV=4&V=81611&VST=01012011
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Résultats et analyses 

Profil des entreprises répondantes 

Au total, 46 entreprises ont répondu à l’invitation, toutes étant des ateliers mécaniques associés à des 

concessionnaires (Bombardier, Honda, Harley-Davidson, etc.). Le tableau 5.1 présente la répartition des 

répondants par région administrative. Lors du dernier diagnostic sectoriel publié en 2014, 416 

concessionnaires de ventes de véhicules étaient en activités22. Ce qui signifie que si l’on considère 

l’ensemble des concessionnaires du Québec, nous avons la réalité de 11 % de la population. L’ACVLQ 

regroupe 181 de ces concessionnaires, et  les entreprises représentées par cette dernière sont 

généralement les plus présentes et actives dans le secteur, il est donc possible de considérer que le présent 

rapport représente la réalité de 25 % de la population ciblée et peut probablement correspondre aux 

difficultés vécues par les entreprises qui n’ont pas été rejointes par l’invitation. 

Tableau 5.1 : Répartition des entreprises participantes selon les régions administratives 

Régions administratives Étude 2016 

Abitibi-Témiscamingue (08)  2,17 % 

Bas-Saint-Laurent (01)  4,35 % 

Capitale-Nationale (03)  6,52 % 

Centre-du-Québec (17)  10,87 % 

Chaudière-Appalaches (12)  8,70 % 

Côte-Nord (09)  2,17 % 

Estrie (05)  8,70 % 

Gaspésie–Île-de-la-Madeleine (11)  2,17 % 

Lanaudière (14)  17,39 % 

Laurentides (15)  6,52 % 

Laval (13)  4,35 % 

Mauricie (04)  0,00 % 

Montérégie (16)  13,04 % 

Montréal (06)  4,35 % 

Nord-du-Québec (10)  0,00 % 

Outaouais (07)  0,00 % 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)  8,70% 

 

Les ateliers participants ont en moyenne 6 travailleurs (écart-type de 3,62) mécaniciens et 2,33 travailleurs 

(écart-type de 1,49) conseillers techniques, ce qui correspond au profil type puisque la plupart des 

entreprises du secteur automobile comptent moins de 10 employés23.  

  

                                                           
22 CSMO-Auto (2014)  Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf  
23 CSMO-Auto (2014) Diagnostic sectoriel du secteur de l’industrie des services automobiles http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf  

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/publications/Diagnostic_Sans_annexes_final_2014_web.pdf
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Difficultés rencontrées pour combler les postes 

En ce qui concerne les difficultés à combler les différents postes vacants dans les 3 dernières années, les 

résultats diffèrent selon les postes à combler (voir tableaux 5.2, 5.3 et 5.4). En ce qui concerne les postes de 

mécaniciens de moins de 3 ans d’expérience, les entreprises ont mentionné avoir vécu régulièrement ou 

constamment des problèmes dans une proportion de 76,9 % alors que pour le poste de mécanicien de 4 

ans d’expérience et plus, 58,79 % des entreprises ont vécu ces niveaux de difficulté. Pour les postes de 

conseil technique, 65,22 % des entreprises ont souligné avoir vécu régulièrement ou constamment des 

difficultés. En ce qui concerne les 3 prochaines années, les résultats vont dans le même sens, variant entre 

69,56 % et 80,43 % (voir tableaux 5.2, 5.3 et 5.4). Les entreprises anticipent donc plus de difficultés à 

recruter dans les prochaines années. 

 

En regardant les différents documents rédigés par le CSMO-Auto au fil des ans, il est possible de constater 

que le problème de recrutement de main-d’œuvre qualifiée ne semble pas être récent. En effet, lors d’une 

étude de pertinence pour l’élaboration d’une norme professionnelle effectuée en 2010, il avait été 

répertorié qu’environ 70 % des entreprises avaient rencontré des difficultés à recruter des employés 

qualifiés pour faire le travail au cours des dernières années24. 

Tableau 5.2 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour les 
mécaniciens de moins de 3 ans d’expérience 

Poste de mécanicien de moins de 3 ans d’expérience 
De 2013 à 2016. j'ai 

eu... 
Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  2,17 %  0,00 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  0,00 %  0,00 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  21,74 %  30,43 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  47,83 %  39,13 % 

5= TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  28,26 %  30,43 % 

 

Tableau 5.3 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour les 
mécaniciens de 4 ans d’expérience et plus 

Poste de mécanicien de 4 ans d’expérience et plus 
De 2013 à 2016. j'ai 

eu... 
Pour 2017 à 2020, 
j'anticipe avoir... 

1= AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  0,00 %  0,00 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  4,35 %  0,00 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  36,96 %  19,57 % 

4=RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  23,91 %  34,78 % 

5= TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  34,78 %  45,65 % 

 

                                                           
24CSMO-Auto (2010) Étude de pertinence technicien et technicien de véhicules de loisirs http://www.csmo-
auto.com/documents/pdf/Etude_de_pertinence_VL_Rapport_final_web.pdf  

http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Etude_de_pertinence_VL_Rapport_final_web.pdf
http://www.csmo-auto.com/documents/pdf/Etude_de_pertinence_VL_Rapport_final_web.pdf
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Tableau 5.4 : Niveau de difficultés rencontrées et anticipées par les propriétaires ou gestionnaires d’ateliers pour les 
conseillers techniques 

Poste de conseiller technique 
De 2013 à 2016. 

j'ai eu... 
Pour 2017 à 

2020, j'anticipe 
avoir... 

1 AUCUNE difficulté à combler les postes vacants  0,00 %  0,00 % 

2= RAREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  4,35 %  4,35 % 

3= PARFOIS de la difficulté à combler les postes vacants  30,43 %  23,91 % 

4= RÉGULIÈREMENT de la difficulté à combler les postes vacants  45,65 %  50,00 % 

5= TOUJOURS de la difficulté à combler les postes vacants  19,57 %  1,74 % 

 

Des analyses de variances ont permis également de déterminer qu’il n’y avait pas de différences 

significatives en ce qui concerne le niveau de difficulté pour combler les différents postes en fonction des 

régions administratives ayant répondu au questionnaire (F (13, 32) = 0,42 à 0,98, p > 0,05)) et ce, peu 

importe le type d’employé recherché.  

 

Raisons reliées aux difficultés de recrutement 

En ce qui concerne les circonstances reliées aux postes à combler, on peut constater que les départs à la 

retraite et la croissance des entreprises comptent pour 47,9 % à 82,6 % des embauches actuelles et futures. 

Bien que le nombre d’embauches actuelles et futures reliées aux départs d’employés puisse sembler élevé, 

soit entre 17,4 % et 50,0 %, ces résultats peuvent tout de même s’expliquer par le fait que les employés ont 

le choix parmi tous les employeurs potentiels et les postes à combler qui doivent être comblés suite aux 

départs à la retraite et à la forte croissance des entreprises (voir les tableaux 5.5 et 5.6). Ce qui est cohérent 

avec les préoccupations et commentaires exprimés par les participants en ce qui a trait à la relève 

d’entreprise et le manque de main-d’œuvre disponible. De par ses résultats, l’on constate également que 

plusieurs postes de mécaniciens d’expériences (4 ans et +) ont été et seront encore à combler pour les 

prochaines années en raison de la croissance de bon nombre d’entreprises.  

Tableau 5.5 : Raisons principales qui ont justifié de nouvelles embauches de 2013 à 2016 

2013 à 2016 
Départs 

(volontaire ou non) 
Départs  

à la retraite 
Croissance  

de l’entreprise 

MÉCANICIEN (3 ans et -)  37,0 %  45,7 %  17,4 % 

MÉCANICIEN (4 ans et +)  28,3 %  28,3 %  43,5 % 

CONSEILLER TECHNIQUE  50,0 %  28,3 %  19,6 % 
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Tableau 5.6 : Raisons principales anticipées qui nécessiteraient de nouvelles embauches de 2017 à 2020 

 

Afin de vérifier si les ateliers de mécanique de véhicules de loisirs qui ont eu des difficultés de 2013 à 2016 

sont également ceux qui anticipent rencontrer des difficultés pour 2017 à 2020, des analyses 

corrélationnelles25 ont été effectuées (voir tableau 5.7). De par les résultats obtenus, il est possible 

d’estimer que les ateliers ne semblent pas plus confiants pour l’avenir qu’ils ne le sont présentement. 

 

Tableau 5.7 : Corrélations entre les difficultés présentes (2013 à 2016) et celles anticipées dans l’avenir (2017 à 2020) 

 2013 à 2016 
MÉCANICIEN 

(3 ans et -) 

2017 à 2020 
MÉCANICIEN 

(3 ans et -) 

2013 à 2016 
MÉCANICIEN 
(4 ans et +) 

2017 à 2020 
MÉCANICIEN 
(4 ans et +) 

2013 à 2016 
CONSEILLER 
TECHNIQUE 

2017 à 2020 
CONSEILLER 
TECHNIQUE 

2013 à 2016 
MÉCANICIEN (3 ans et -) 

--      

2017 à 2020 
MÉCANICIEN (3 ans et -) 

,84** --     

2013 à 2016 
MÉCANICIEN (4 ans et +) 

,70** ,72** --    

2017 à 2020 
MÉCANICIEN (4 ans et +) 

,72** ,73** ,77** --   

2013 à 2016 
CONSEILLER TECHNIQUE 

,56** ,56** ,52** ,58** --  

2017 à 2020 
CONSEILLER TECHNIQUE 

,63** ,71** ,54** ,59** ,76** -- 

**.P < 0,01 

Pour tenter de mieux comprendre les raisons derrière ces problèmes actuels et ceux anticipés concernant 

la rareté de main-d’œuvre dans le sous-secteur de la mécanique automobile, les participants ont été 

consultés sur les causes possibles de cette problématique. Le tiers des répondants nous ont émis des 

commentaires. Près de 35 % des commentaires référaient au manque flagrant de relève potentielle pour 

leurs entreprises et 57 % aux difficultés d’avoir accès à une main-d’œuvre suffisamment qualifiée pour faire 

le travail sans supervision. De plus, 21 % des commentaires étaient reliés au manque en ce qui a trait à 

l’adéquation formation-emploi. Le programme de formation professionnelle (DEP) en mécanique 

automobile ne permettrait plus de répondre adéquatement aux nombreux changements technologiques 

                                                           
25 Une corrélation est un lien entre 2 variables. Dans le cas présent, à quel point les ateliers qui vivent actuellement 
des problèmes de recrutement anticipent ces mêmes problèmes dans l’avenir. Plus le chiffre est proche de ±1,00, plus 
ce lien est fort. 

2017 à 2020 Départs 
(volontaire ou non) 

Départs 
à la retraite 

Croissance 
de l’entreprise 

MÉCANICIEN (3 ans et -)  28,3 %  34,8 % 37,0 % 

MÉCANICIEN (4 ans et +)  17,4 %  30,4 % 52,2 % 

Conseiller technique  30,4 %  34,8 % 34,8 % 
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présents dans les véhicules d’aujourd’hui et l’offre de formation continue ou l’accessibilité à ces 

perfectionnements est limitée. Par conséquent, trouver une main-d’œuvre qualifiée est souvent très 

difficile pour bon nombre d’ateliers. Un des participants a d’ailleurs mentionné avoir cherché un 

mécanicien pendant plus d’un an sans jamais trouver de candidat intéressant ou ne jamais recevoir plus de 

2 ou 3 curriculum vitae pour un poste affiché. Il a aussi été mentionné dans certains cas, avoir dû faire 

appel à des travailleurs provenant de l’extérieur du pays pour arriver à combler un poste. Certaines 

entreprises doivent également faire face à une saisonnalité des emplois selon leur spécialité et la région 

dans laquelle elles se situent. 
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Conclusion 

Les résultats démontrent qu’il y a clairement un problème de main-d’œuvre depuis bon nombre d’années 

dans le sous-secteur de la mécanique de véhicule de loisirs et que les prochaines années s’avèrent tout 

aussi problématiques. Bien entendu, il n’est pas impossible que les problèmes que rencontrent les 

différents ateliers soient également occasionnés par certaines lacunes en ce qui a trait aux méthodes de 

promotion, de recrutement, de sélection, d’accueil et d’intégration de nouveaux employés. Quoi qu’il en 

soit, si la main-d’œuvre potentielle était vraiment disponible, nous croyons que le problème de 

recrutement ne serait pas aussi problématique qu’il l’est depuis plusieurs années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


