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ACS+ : Implantée en 1995 par le gouvernement fédéral, l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sert à évaluer 
les répercussions potentielles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de personnes — 
femmes, hommes ou autres. L’identité individuelle est déterminée par une multitude de facteurs en plus du sexe, par 
exemple la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou le fait de vivre avec un handicap de nature physique ou 
intellectuelle. D’où l’ajout du mot « plus », signifiant que l’analyse ne se limite pas au sexe (différences biologiques) ou au 

genre (la construction sociale du sexe), mais considère aussi les autres facteurs qui les recoupent. CFC 

- Biais de discrimination : Un biais de discrimination est un aspect utilisé pour catégoriser une personne 
(ex. sexe, âge, appartenance ethnique). Ce biais peut permettre ou dénier à certaines personnes l’égalité de 

traitement qu’elles souhaitent. CIME 
- Croyance limitative : Une croyance limitative est une affirmation ou une conviction qui empêche une 

personne d’atteindre son plein potentiel. Elle inclut également les idées fixes où une pensée fonctionne comme 

une vérité qui fait agir la personne de manière automatique. Guy Bilodeau 
- Culture organisationnelle : La culture d’une entreprise est l’ensemble des valeurs, des normes et des 

règles qui influencent le fonctionnement de l’équipe. CIME 
- Discrimination systémique : La discrimination systémique se comprend comme […] la somme d'effets 

d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de 
stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des 

caractéristiques des membres de groupes visés par l'interdiction de la discrimination. CDPDJ 
- Métier non traditionnel ou à prédominance masculine : Un métier est non traditionnel ou à 

prédominance masculine pour les femmes lorsque celles-ci composent moins du tiers des effectifs dans ce 

métier. CIME 
- Mixité : La mixité, en général, désigne la présence des deux genres sexuels dans un groupe ou un concept 

donné. Wikipédia 
- Plafond de verre : Le plafond de verre désigne ces barrières ou difficultés, parfois à peine perceptibles, 

qui entravent la mobilité ascendante des femmes dans les hautes sphères organisationnelles1.  

- Préjugé : Un préjugé est un parti pris, une opinion préconçue, non basée sur des faits. CIME 
 

                                                           
1 L’ascension professionnelle et le plafond de verre dans les entreprises privées au Québec, Isabelle Marchand, Johanne Saint-
Charles et Christine Corbeil, Recherches féministes, Volume 20, Numéro 1, 2007, p.27-54, https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2007-
v20-n1-rf1808/016115ar/, page consultée le 25 mars 2019. 
 

https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2007-v20-n1-rf1808/016115ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2007-v20-n1-rf1808/016115ar/
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Cette étude présente un diagnostic sectoriel et une proposition de moyens concrets pour 
augmenter durablement le nombre de femmes occupant un poste de conductrice de camions de 
marchandises. À la suite de la grande consultation menée, le CIME a analysé les obstacles relevés 
et a identifié différentes pistes d’action et moyens pour les amoindrir. 

Ce document permet donc à Camo-route et ses différents membres d’amorcer une démarche pour 
atteindre une plus grande mixité en emploi et s’ouvrir à un nouveau bassin de main-d’œuvre pour 
ainsi profiter de tous les avantages de la complémentarité entre les femmes et les hommes. 

En plus d’offrir des pistes d’action concrètes, cette étude se veut également un outil de 
sensibilisation pour tous les milieux qui désirent mieux comprendre les défis vécus par les femmes 
dans le transport de marchandises. 
Le premier chapitre de cette étude présente un sommaire du projet « Conductrices de camions : 
objectif 10 % » ainsi que les objectifs de la consultation sectorielle et les modalités de réalisation. 
Le deuxième chapitre brosse un portrait sectoriel sommaire du transport routier de marchandises. 
Le troisième chapitre constitue la plus importante section de cette étude et porte sur les résultats 
de la consultation, soit le profil des répondant.e.s et l’analyse couvrant les cinq thématiques 
retenues. 
Finalement, vous trouverez un récapitulatif des pistes d’action proposées par les personnes 
sondées au cours de cette étude, suivi de la liste des recommandations ainsi que de la conclusion. 
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Bien que les taux d’activité et d’emploi des femmes aient considérablement augmenté au cours des 
dernières années pour pratiquement rejoindre celui des hommes, il n’en demeure pas moins 
qu’elles sont toujours peu représentées dans de nombreuses professions et métiers non 
traditionnels. Le type d’emploi qu’elles occupent offre souvent des conditions de travail et de 
rémunération inférieures à celles des hommes. Pour celles qui décident de se tourner vers une 
profession ou un métier traditionnellement masculin, les obstacles liés à la discrimination 
systémique sont encore nombreux et rendent l’exercice de leur métier difficile. 
L’industrie du transport routier de marchandises ne fait pas exception à cette division sexuelle des 
emplois. Les femmes travaillant dans ce secteur sont principalement concentrées dans les emplois 
administratifs et sont peu présentes dans les emplois opérationnels. Différents facteurs expliquent 
cette sous-représentation, notamment la socialisation des jeunes filles, la perception négative des 
femmes à l’égard du transport routier et la présence de préjugés persistants. 
 
Malgré l’amélioration des méthodes de travail et la mise en place de technologies permettant un 
allègement considérable de l’exigence de la force physique, les femmes peinent à pénétrer les 
milieux traditionnellement masculins et lorsqu’elles y arrivent, le maintien en emploi de celles-ci 
n’est pas garanti. 
Le contexte actuel de rareté de main-d’œuvre entraine une position différente des entreprises de 
transport face à la main-d’œuvre féminine. Cependant, comme vous le constaterez à la lecture de 
cette étude, le fardeau de l’adaptation repose encore en majorité sur les épaules des femmes. Il est 
souhaitable qu’à la lecture de cette étude, les milieux prennent enfin conscience que les pratiques 
de gestion des ressources humaines et opérationnelles actuellement utilisées freinent l’inclusion 
de différents bassins de main-d’œuvre comme celui des femmes et que, face à la forte concurrence 
pour l’acquisition de la main-d’œuvre, une révision de ces pratiques s’impose. 
La gestion de la mixité de la main-d’œuvre devient un atout concurrentiel non négligeable 
lorsqu’elle est bien faite. Pour ce faire, l’entreprise devra s’assurer de retirer tous les biais de 
discrimination présents à tous les niveaux de l’entreprise et agir sur les préjugés et croyances 
limitatives. 
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Voici les faits saillants issus de l’étude de contexte avec ACS+. 
 

PORTRAIT SECTORIEL DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
En emploi 
- 81 685 personnes dont 56 363 travaillent dans le transport par camion (SCIAN 484). 
- En 2015, l’industrie du transport de marchandises comptait 9 263 entreprises et points de service dont 7 410 

appartenaient au transport par camion (SCIAN 484). 
- Le secteur est composé principalement de petites entités, soit 70 % d’entreprises de 1 à 9 employé.e.s. 
- 98 % des entreprises ne sont pas syndiquées. 
- 91 % des entreprises n’ont pas de personne strictement dédiée à la gestion des ressources humaines. 
- 93 % des conductrices et des conducteurs de camions travaillent à temps plein. 
- 62 % des conductrices et 58 % des conducteurs sont âgés de 45 ans et plus, dont environ le tiers est âgé 

de 55 ans et plus. 
- La main-d’œuvre est peu diversifiée et vieillissante, ce qui contribue à maintenir en place une culture 

éminemment masculine et homogène ayant pour effet de rendre difficile l’insertion des femmes. 
- Les femmes composent seulement 17 % de la main-d’œuvre dans le transport de marchandises au Québec, 

toutes professions confondues. 
- 12 % sont gestionnaires 
- 29 % occupent un poste en lien avec les opérations 
- 59 % travaillent dans des emplois administratifs 

- Les femmes occupent seulement 4 % des postes de conductrices de camions. 
- La proportion de conducteurs et conductrices de camions issue de l’immigration au Québec, en transport 

routier, n’est que de 14 %. Au Canada, un tiers des conductrices et conducteurs de camions est issu de 
l’immigration2.  

- La présence la main-d’œuvre immigrante est signalée dans 6 % des entreprises du secteur du transport 
routier de marchandises. Au sein de ces entreprises, nous comptons en moyenne 31 % d’employé.e.s 
immigrant.e.s3. 

 
En formation 
- Depuis les dernières années, les femmes composent, en moyenne, 10 % des personnes inscrites au 

programme de formation en transport par camion (5291). 
- Le taux de diplomation des femmes est inférieur à celui des hommes (49 % contre 61 %). 
- 37,9 % des conductrices et conducteurs de camions sont titulaires d’un certificat ou d’un diplôme 

d’apprenti ou encore d’une école de métiers ou l’équivalent.  
- Près du tiers (32,6 %) a un diplôme d’études secondaires générales et 31 % n’ont aucun diplôme. 

 
Portée de l’étude de contexte avec ACS+ 
- Au total, 465 personnes (employeuses et employeurs, conductrices et conducteurs, personnel scolaire, 

étudiant.e.s et femmes hors industrie) ont participé à la consultation, soit : 
- 407 aux sondages en ligne 

                                                           
2 Changing face of trucking, Newcom Media, 2016 (base sur L’enquête nationale sur les ménages 2016 de Statistiques Canada), 
https://www.todaystrucking.com/the-changing-face-of-trucking-a-demographic-shift/, page consulté en mars 2019. 
3 Diagnostic sectoriel, Extract Recherche Marketing, 2015, p-144. 

https://www.todaystrucking.com/the-changing-face-of-trucking-a-demographic-shift/
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- 35 aux groupes de discussion 
- 23 aux entrevues individuelles 

- 43 % des personnes de l’échantillon sont des femmes, dont 41 % sont des conductrices de camions ou des 
étudiantes. 

 
Échantillon des employeuses et employeurs 
- 54 % des employeuses et employeurs consultés en ligne proviennent de trois régions, soit Montréal (22 %), 

la Montérégie (17 %) et le Centre-du-Québec (15 %). 
- 44 % des entreprises représentées sont de petites entreprises comptant moins de 100 

employé.e.s ; 
- 38 % sont de moyennes entreprises comptant entre 100 et 499 employé.e.s ; 
- 19 % sont de grandes entreprises comptant plus de 500 employé.e.s. 

- 73 % des employeuses et employeurs consultés sont des femmes. 
- 72 % des employeuses et employeurs ayant participé à la consultation sont âgés de 55 ans et plus. 

 
Échantillon des conductrices et des conducteurs de camion 
- 70 % des conductrices et des conducteurs sondés travaillent dans les régions de Montréal (23 %), de la 

Montérégie (24 %) et de la Capitale-Nationale (14 %). 
- 48 % des conductrices et 62 % des conducteurs sont âgés de 45 ans et plus. 
- 73 % des conductrices et 61 % des conducteurs n’ont pas d’enfant. 
- 40 % des conductrices avec enfants sont célibataires, comparativement à 10 % chez les hommes. 
- Près du double des conducteurs comptent plus de dix ans d’expérience en conduite de camions (65 % 

contre 36 % pour les conductrices). 
- 51 % des conductrices comptent 5 ans et moins d’expérience dans le métier. 
- 48 % des conductrices effectuent uniquement du transport longue distance. 
- Le taux de présence syndicale est deux fois et demi plus élevé chez les conducteurs que chez les 

conductrices (49 % contre 19 %). 
- 93 % des conductrices et des conducteurs travaillent à temps plein. 
- Trois fois plus de femmes sont issues de l’immigration (9 % contre 3 %). 

 
Échantillon des étudiantes et des étudiants 
- 45 % des étudiantes et des étudiants sondé.e.s habitent la région de la Montérégie. 
- 62 % des étudiantes et 46 % des étudiants effectuent un retour aux études. 
- 50 % des étudiantes et 58 % des étudiants sont âgés de plus de 35 ans. 
- 50 % des étudiantes et 70 % des étudiants n’ont pas d’enfant. 
- Les étudiant.e.s vivant seul.e.s avec enfant.s sont âgés de 35 ans et plus. 
- L’échantillon compte 27 % d’étudiants issus de l’immigration, mais aucune étudiante. 

 
Échantillon du personnel du milieu scolaire 
- 37 % des répondant.e.s proviennent de la Capitale-Nationale. 
- Près de la moitié des femmes ayant répondu au sondage sont des membres de la direction (46 %). 
- Plus du tiers des répondants masculins sont âgés de 55 ans et plus. 92 % des répondantes féminines sont 

âgées de 35 et 54 ans. 
- 84 % des enseignants et 100 % des enseignantes mentionnent qu’il y’avait au moins une femme dans leur 

classe au moment de répondre au sondage.  
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Échantillon des femmes hors industrie 
- 88 % de l’ensemble des répondantes habitent les régions de l’Estrie (49 %), de la Lanaudière (29 %) et de 

la Montérégie (10 %). 
- 57 % sont âgées de 25 et 44 ans. 
- 55 % ont des enfants, dont 68 % sont en situation de monoparentalité. 

 
PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE  
DANS L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES  

Place des femmes dans l’industrie 
- 97 % de l’ensemble des répondant.e.s affirment que les femmes ont leur place comme conductrice de 

camions.  
- Seulement 56 % des femmes ne travaillant pas dans ce secteur croient que les femmes sont bienvenues 

dans le métier.  
- Les femmes hors de l’industrie ont une perception relativement négative du transport routier de 

marchandises. Cette perception négative est plus sentie chez les femmes de plus de 45 ans que chez les 
plus jeunes femmes (42 % contre 33 %). 

- La présence de préjugés et de croyances limitatives liés à la force physique, à la conciliation famille-
travail-études et à la culture organisationnelle freine l’augmentation du taux des conductrices.  

 
Ouverture des entreprises à l’égard de la main-d’œuvre féminine 
- 84 % des répondant.e.s sont tout à fait d’accord pour dire que leur entreprise est ouverte à la main-d’œuvre 

féminine. 
- Les employeuses sont deux fois moins nombreuses que leurs collègues masculins à estimer que leur 

entreprise est ouverte à la main-d’œuvre féminine (46 % contre 82 %). 
- 13 % des employeuses, 9 % des conducteurs et 7 % des conductrices affirment que leur milieu n’est pas 

respectueux. 
 
Ouverture des milieux scolaires à l’égard de la main-d’œuvre féminine 
- 100 % des femmes issues du personnel scolaire constatent un changement dans la dynamique de groupe 

lorsqu’il y a une femme en classe comparativement à leurs homologues masculins (72 %). 
- Les étudiantes sont deux fois plus nombreuses que les étudiants à faire cette même observation (63 % 

comparativement à 32 %). 
- Les trois principaux changements de dynamique relevés sont : 

- Des façons différentes de voir ou faire les choses ; 
- Une meilleure ambiance en classe ; 
- Une plus grande collaboration. 

 

ACCUEIL ET INTÉGRATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE  
EN EMPLOI ET EN FORMATION  

En emploi 
- Les principales difficultés mentionnées par les l’ensemble des répondant.e.s. sont le manque d’expérience 

en conduite de camions, la difficulté pour les conductrices à faire reconnaitre leurs compétences, les 
outils et des équipements inadaptés et la présence de harcèlement. 

- La présence de harcèlement psychologique et sexuel est relevée par près de la moitié des conductrices 
(46 %) et des conducteurs (44 %), mais par seulement 30 % des employeuses et 11 % des employeurs.  
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- Contrairement aux autres répondant.e.s, les employeurs identifient davantage de difficultés relevant de la 
logistique et de l’organisation du travail comme le manque d’expérience, de formation et de connaissances 
sur la règlementation. 

- Des communications et relations difficiles avec les répartiteurs sont nommées par les conductrices alors 
que l’interrelation entre ces deux postes est essentielle. 

- 83 % des employeuses et 77 % des étudiantes affirment qu’il est plus facile pour les hommes d’obtenir un 
poste de conducteur de camions comparativement à 57 % des employeurs et 60 % des conductrices. 

- Lors de la formation en entreprise lors de l’accueil, le jumelage mixte semble être problématique pour 
plusieurs entreprises, particulièrement pour le transport longue distance. La présente étude ne nous a pas 
permis de relever de pistes de solutions pour cet enjeu, hormis une hausse du nombre de conductrices de 
camions agissant à titre de formatrice dans les entreprises. 

- 71 % des répondant.e.s indiquent qu’il n’existe pas de mesures particulières pour l’accueil et l’intégration 
des femmes dans l’entreprise. 

- Les principales mesures nommées sont l’ouverture de l’entreprise aux diverses façons de faire, les outils 
et équipements adaptés mis à disposition, un suivi d’intégration pour cibler les difficultés, la recherche des 
solutions et l’identification d’une personne-ressource à laquelle se référer en cas de souci. 

- Le tiers des conducteurs mentionne qu’une ou un responsable discute avec l’équipe des comportements 
acceptables comparativement à seulement 12 % des conductrices. 

- 50 % des employeurs offrent des séances d’information sur la prévention du harcèlement. 

 
En formation  
- Les principales difficultés concernant l’accueil et l’intégration des femmes dans la formation Transport par 

camion sont les enjeux de conciliation et la présence de préjugés, attitudes et commentaires sexistes de 
la part des collègues et de l’entourage. 

- La moitié des étudiantes et des étudiants relèvent la présence de harcèlement et de discrimination 
comparativement à seulement 14 % du personnel scolaire. 

 

MAINTIEN EN EMPLOI ET EN FORMATION 
En emploi 
- Les quatre principales difficultés rencontrées par les conductrices de camions identifiées par tous les 

types de répondant.e.s sont les contraintes liées aux responsabilités familiales, les horaires de travail 
variables ou le trop grand nombre d’heures par semaine, les préjugés, attitudes et commentaires sexistes 
des collègues ou supérieurs et les tâches trop exigeantes physiquement. 

- 67 % des conducteurs soulignent leur insatisfaction à l’égard des conditions salariales comme motif 
potentiel de départ de l’industrie. Aucune conductrice ne mentionne ce facteur comme motif de départ. 

- 80 % des conducteurs et 67 % des conductrices qui songent quitter leur poste en conduite de camions 
l’expliquent par les horaires de travail variables. 

- 50 % des conductrices pensent à quitter l’industrie du transport en raison de la présence de préjugés 
tenaces. 

- Les principales raisons soutenant la volonté des conductrices et des conducteurs à conserver leur emploi 
sont le plaisir de conduire, la liberté et le plaisir de voyager. 

- Parmi les hommes songeant à quitter, 73 % sont âgés de 45 ans et plus. Le tiers de ces hommes citent les 
tâches physiques trop exigeantes comme motif de départ. 

- 64 % des répondant.e.s indiquent qu’il n’existe pas de mesure de maintien en emploi particulière aux 
femmes. 

- Les deux mesures les plus souvent relevées sont celles liées à la conciliation travail-famille, la prévention 
du harcèlement et de la discrimination. 

- 70 % des conducteurs et conductrices de camions affirmant que leur entreprise a une politique de 
prévention du harcèlement et de la discrimination sont issus d’entreprises de 100 employé.e.s et plus. 
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- Les consultations avec les conductrices permettent de penser qu’elles minimisent l’importance des 
obstacles auxquels elles sont confrontées par souci de préserver un sentiment de fierté et de réussite face 
à leur intégration. 

 

En formation 
- 75 % des étudiantes et des étudiants indiquent ne pas rencontrer de difficultés dans le cadre de leur 

formation en transport par camion. 
- 50 % des étudiantes vivant des difficultés dans leur programme d’études les associent aux difficultés 

d’apprentissage et aux conflits avec les autres étudiant.e.s dans la classe. 
- 71 % des étudiants disent éprouver des difficultés d’apprentissage. 

70 % du personnel masculin en milieu scolaire soulève la présence d’enjeux de conciliation famille-
travail-études chez leurs étudiant.e.s, soit significativement plus que le personnel féminin (33 %). De 
leur côté, 17 % des étudiantes et 29 % des étudiants soulèvent la présence d’enjeux de conciliation. 

- Les difficultés financières et la force physique en cours de formation ont été nommées lors des 
groupes de discussion et des entrevues individuelles. 

 
Politiques des organisations et conditions de travail  

- Les principales politiques et procédures mises en place dans les organisations selon tous les types 
de répondant.e.s sont une politique de formation continue, une en santé et sécurité au travail, le 
manuel des employé.e.s et une politique en prévention du harcèlement. 

- 63 % des conductrices mentionnent l’absence de politique ou ne pas savoir s’il existe une politique 
en prévention du harcèlement dans leur entreprise comparativement à seulement 25 % des 
conducteurs.  

- Plus du tiers des employeuses et employeurs indiquent qu’il n’y a pas de politique d’accueil et 
d’intégration dans leur entreprise.  

- La majorité des employeuses (54 %) et des employeurs (64 %) affirment que les politiques de leur 
entreprise ne sont pas communiquées annuellement. 

- Près du double des conductrices de camions (66 %) par rapport aux conducteurs (38 %) affirment que 
les politiques de leur entreprise ne sont pas communiquées annuellement. 

- La gestion informelle et au « cas par cas » est une pratique très répandue dans l’industrie.  

 
Avancement professionnel de la main-d’œuvre féminine  

- Une conductrice de camions sur cinq (21 %) considère ne pas avoir les mêmes chances d’obtenir une 
promotion que ses collègues masculins. 

- Près de la moitié des employeuses (45 %) et seulement 8 % des employeurs affirment que les 
conductrices de camions n’ont pas les mêmes chances d’obtenir une promotion que les conducteurs. 

- Les conducteurs de camions semblent avoir une meilleure connaissance des occasions d’emplois en 
conduite de camion que leurs collègues féminines. 

- Les employeuses et les employeurs soulignent que l’évolution de carrière passe souvent par des 
améliorations des conditions de travail, notamment de monter dans la liste d’ancienneté, la possibilité 
de choisir leur horaire ou de pouvoir modifier leurs affectations de voyage ou encore de passer du 
transport local au transport longue distance. 

- Les employeuses et les employeurs soulignent le manque d’options à offrir à leurs employé.e.s 
souhaitant évoluer dans leur carrière. 
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RAPPEL DU PROJET : « CONDUCTRICES DE CAMIONS : OBJECTIF 10 % » 
L’industrie du transport routier de marchandises, comme bien d’autres secteurs économiques, fait face à plusieurs enjeux 
pouvant nuire à son plein développement. La concurrence pour attirer et retenir la main-d’œuvre qualifiée est de plus en 
plus grande. Pour répondre à leurs besoins en main-d’œuvre, les employeuses et employeurs souhaitent interpeler des 
bassins de main-d’œuvre sous-représentés, diversifier leurs sources de recrutement et ainsi bénéficier de toute la force 
de la main-d’œuvre québécoise disponible. Comme les femmes ne représentent que 4 % du personnel en conduite de 
camion, le projet « Conductrices de camions : objectif 10 % » vise à tripler le nombre de femmes dans ce métier au cours 
des trois prochaines années. 

 
PARTENARIAT CAMO-ROUTE ET CENTRE D’INTÉGRATION AU MARCHÉ  
DE L’EMPLOI (CIME) 
Camo-route a mandaté le CIME, organisme spécialisé en main-d’œuvre féminine, pour réaliser une étude de contexte 
avec analyse comparative selon le sexe (ACS+) pour le secteur du transport routier de marchandises. Cette étude porte 
principalement sur l’attraction, la rétention et la promotion de la main-d’œuvre féminine pour le métier de conductrice de 
camions. Elle servira de base pour l’élaboration du plan d’action structuré avec l’industrie du transport routier de 
marchandises, les centres de formation professionnelle, les associations (ex. : ACQ, syndicats) et les organismes en 
employabilité. 

 
OBJECTIFS DE L’ÉTUDE DE CONTEXTE AVEC ACS+ 
En vue de répondre à la visée ultime du projet, soit une augmentation significative du nombre de femmes conductrices 
de camions au Québec, la présente étude s’articule autour de l’objectif central suivant : 

- Définir clairement les obstacles institutionnels et économiques à l’intégration et au maintien en emploi et en 
formation des femmes dans le secteur du transport routier de marchandises, et ce, spécifiquement pour le 
métier de conductrice de camions. 

L’atteinte de cet objectif nécessite, au préalable, de développer une compréhension globale, mais aussi commune des 
principaux obstacles vécus par les travailleuses conductrices de camions. Pour ce faire, les points de vue de différents 
acteurs et actrices de l’industrie (employeuses et employeurs, personnel scolaire, étudiant.e.s, conductrices et 
conducteurs de camions) ont été recueillis. 
La mise en lumière des perceptions de ces personnes à l’égard de la main-d’œuvre féminine servira de point de départ 
pour l’identification d’enjeux prioritaires. Ces enjeux seront transposés dans le plan d’action dont se dotera l’industrie du 
transport routier de marchandises pour relever le défi du recrutement et du maintien en formation et en emploi des 
conductrices de camions au Québec. 

 
PORTÉE DE L’ÉTUDE 
Il est à noter que l’étude porte uniquement sur l’industrie du transport routier de marchandises et ne couvre pas le 
transport routier de personnes.  
Précisons aussi que, géographiquement, les activités de collecte des données pour l’ACS+ étaient ouvertes à l’ensemble 
des régions administratives du Québec. La représentation des régions était liée essentiellement à la liste des membres 
de Camo-route utilisée pour la sollicitation et à la participation effective des employeuses et employeurs ainsi que des 
employé.e.s aux sondages en lignes, aux entrevues téléphoniques individuelles ainsi qu’aux groupes de discussion.   
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Les deux centres de formation en transport ont été invités à participer aux activités de collecte de données, soit le Centre 
de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) et le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) 
ainsi que leurs points de services. 

 
PROFESSION CIBLÉE 
La présente étude porte spécifiquement sur la profession de Conducteurs/conductrices de camions de transport, soit, 
selon la Classification nationale des professions, le code CNP 7511.  
Il existe maintes appellations d’emploi pour désigner les conductrices et conducteurs de camions. Par exemple, 
camionneuse ou camionneur, chauffeuse ou chauffeur, « truckeuse » ou « truckeur ». Dans l’idée d’une valorisation de la 
profession, nous avons opté pour l’utilisation de l’appellation conductrice ou conducteur. 

 
FORMATION CIBLÉE 
Pour la collecte de données concernant le volet formation, l’étude s’est concentrée sur le DEP Transport par camion 
(5291) offert au CFTR et au CFTC pour y sonder tant le personnel scolaire que les étudiant.e.s.  
Bien que certaines données fournies par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS) incluent 
celles du programme Trucking (5791), notamment au niveau de la diplomation, aucune consultation auprès du personnel 
et des étudiant.e.s de ce programme n’a été effectuée.  
À titre informatif, pour la période 2016-2017, seulement 3,72 %4 des 2 878 étudiant.e.s inscrits au DEP étaient inscrits au 
programme Trucking (5791).  

 
MÉTHODOLOGIE (ANALYSE DES DONNÉES) 
Les données recueillies de novembre 2018 à janvier 2019, c’est-à-dire les notes de terrain issues des groupes de 
discussion, des entrevues téléphoniques et des sondages, sont analysées selon les premières étapes de l’analyse par 
théorisation ancrée5. Cette méthode d’analyse qualitative des données permet de dégager le sens que les personnes 
attribuent à une réalité ou une expérience. Ce type d’analyse consiste à reformuler, expliciter et théoriser les témoignages 
obtenus dans le cadre de groupes de discussion et d’entrevues téléphoniques individuelles et à les mettre en perspective 
avec l’ensemble des données provenant d’autres sources d’information (ex. : données sectorielles, recherches sur 
l’intégration des femmes dans les métiers non traditionnels, etc.).  
Comme le précise Paillé, théoriser signifie notamment développer une compréhension nouvelle et multidimensionnelle 
de phénomènes, puis mettre en relation des résultats et en expliciter les liens.  
La codification et la catégorisation des données permettent d’explorer et d’approfondir les phénomènes s’étant 
manifestés au cours des activités de collecte de données de manière à en préciser les conditions d’existence, les 
propriétés, les dimensions et les conséquences. 
Notre logique d’analyse suit un parcours itératif au sens où nous avançons dans notre compréhension de la place des 
conductrices de camions dans l’industrie du transport routier de marchandises par une succession de questions et 
d’observations toujours plus empreintes de curiosité. Notre démarche de consultation des divers acteurs et actrices 
(employeuses et employeurs, employé.e.s, étudiant.e.s, personnel scolaire, femmes hors industrie) aura été ponctuée de 
fréquentes relances du type « j’apprécierais revenir sur tel sujet », « j’aimerais mieux comprendre votre propos », etc. 

 
 
 

                                                           
4 Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-01-25. 
5 Paillé, P. (1994). L’analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherche sociologique, (23), 147-181. 
https://www.erudit.org/fr/revues/crs/1994-n23-crs1517109/1002253ar.pdf 
 

https://www.erudit.org/fr/revues/crs/1994-n23-crs1517109/1002253ar.pdf
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STRUCTURE DE L’ÉTUDE 

L’étude de contexte avec ACS+ repose essentiellement sur deux volets de recherche distincts : 
 
A-RECHERCHE DE DONNÉES SECTORIELLES  
Cette recherche de données sectorielles a pour objectif de recueillir des statistiques et des informations 
spécifiques sur l’industrie du transport routier de marchandises au Québec et sa main-d’œuvre féminine. 
Les données sectorielles retenues et présentées dans ce document sont essentiellement issues des sources 
suivantes : 

- Extract Recherche Marketing (diagnostic sectoriel, 2015) 
- Statistiques du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS)  
- Statistiques Canada  
- Camo-route (données statistiques sur les femmes de l’industrie) 
- Conducteurs et conductrices de camions, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, 

Sommaire exécutif, Emploi-Québec, mai 2017, 16 pages 
- Information sur le marché du travail, Emploi-Québec (IMT en ligne) 

Le diagnostic sectoriel du transport routier de marchandises réalisé en 2015 a servi à brosser le portrait du 
milieu, de ses enjeux et de ses besoins. Il est à noter que ce document ne présente presque aucune donnée 
sexospécifique permettant de cerner la situation spécifique des femmes dans ce milieu. Cependant, une 
sélection d’information tirée de ce diagnostic permet d’appliquer certaines réalités de travail autant à la main-
d’œuvre féminine que masculine et facilite, à la lumière du portrait et des enjeux globaux du secteur, 
l’élaboration d’hypothèses sur les enjeux spécifiques aux femmes.  
Une recherche de statistiques à jour auprès du MESS a été faite à partir des enquêtes sur la Relance au 
secondaire en formation professionnelle et la situation face à l’emploi des personnes diplômées au DEP 
Transport par camion. Les tableaux retenus présentent des données sexuées permettant d’établir une 
comparaison selon le sexe. 
Le site Internet Information sur le marché du travail (IMT en ligne) a été utilisé pour les données relatives aux 
perspectives d’emploi pour la formation Conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511), les 
perspectives en emploi selon le sexe et les perspectives d’emploi à temps plein et à temps partiel. 
En somme, à la lumière de cette recherche de données, force est de constater qu’il existe encore trop peu de 
données sexospécifiques pour documenter et analyser la situation des femmes dans l’industrie du transport 
routier de marchandises. Ce constat témoigne de l’importance de s’intéresser à leur situation afin de relever 
les pistes de solution concrètes nécessaires au recrutement, à l’intégration et au maintien en formation et en 
emploi des femmes. 

 
B-ANALYSE COMPARATIVE SELON LE SEXE (ACS+)  
« L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, 
des programmes ou des initiatives sur diverses populations de femmes, d’hommes et de personnes 
allosexuelles. L’identité individuelle est déterminée par une multitude de facteurs en plus du sexe, par exemple 
la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou le fait de vivre avec un handicap de nature physique ou 
intellectuelle. D’où l’ajout du mot « plus », signifiant que l’analyse ne se limite pas au sexe (différences 
biologiques) ou au genre (la construction sociale du sexe), mais considère aussi les autres facteurs qui les 
recoupent6. » 
Cette analyse vise, par ses différentes étapes, à effectuer un portrait des besoins et des principaux enjeux de 
la main-d’œuvre féminine, et ce, spécifiquement pour le métier de conductrice de camions. Puisque l’étude 
inclut aussi la consultation du personnel scolaire (enseignant.e.s et membres de la direction des centres de 

                                                           
6 Condition féminine Canada, « Qu’est-ce que l’ACS+? », https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html (page consultée le 20 mai 
2019). 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html
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formation professionnelle offrant le DEP Transport par camion) ainsi que d’étudiant.e.s engagés dans ce 
diplôme, elle relève aussi les principaux enjeux de ces femmes inscrites au programme de formation.  
Les activités de collecte de données décrites dans la section suivante sont au cœur de cette analyse 
comparative selon le sexe (ACS+). 

 

ACTIVITÉS DE COLLECTE DE DONNÉES 

La section qui suit présente les trois différents types d’activités de collecte de données constituant 
la base de l’étude de contexte avec ACS+.  

 
SONDAGES EN LIGNE 
Au total, cinq sondages en ligne ont été conçus et mis en ligne sur la plateforme Survey Monkey. L’élaboration 
de ces sondages a été réalisée par le CIME et validée par les responsables du projet chez Camo-route.  
Les cinq types de répondant.e.s aux sondages en ligne sont les suivants : 

- Employeuses et employeurs du secteur du transport routier de marchandises ; 
- Employé.e.s, spécifiquement les conductrices et conducteurs de camions ; 
- Personnel scolaire de deux centres de formation professionnelle offrant le DEP Transport par camion 

(5291) ;  
- Étudiant.e.s au DEP Transport par camion (5291) ; 
- Femmes ne travaillant pas dans l’industrie du transport routier de marchandises. 

 
DIFFUSION DES SONDAGES 
La diffusion des sondages aux employeuses et aux employeurs, aux employé.e.s, aux étudiant.e.s et au 
personnel scolaire des centres de formation professionnelle s’est essentiellement réalisée via le réseau de 
partenaires de Camo-route. Une invitation courriel a été transmise à l’ensemble des membres du comité 
sectoriel afin de susciter la participation aux sondages.  
Nous constatons une surreprésentation des conductrices de camions au sondage. Dans ce cas précis, la 
surreprésentation de ce type de répondante est à l’avantage de notre analyse puisqu’il nous importe 
prioritairement de remettre en question les réalités vécues par les femmes dans le milieu, tant quant à la 
formation qu’au du marché du travail. 
Le cinquième sondage, s’adressant aux femmes hors de l’industrie, a quant à lui été relayé dans les réseaux 
respectifs du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre (CCF), du Réseau de services 
spécialisés de main-d’œuvre (RRSMO) ainsi que du CIME. L’objectif était de sonder des femmes en recherche 
d’emploi ou en démarche de réorientation ne travaillant pas déjà dans l’industrie du transport routier de 
marchandises. Pour cette raison, la collaboration avec le CCF et des organismes spécialisés en main-d’œuvre 
féminine était à la base des efforts de sollicitation. 
Une période d’un mois et demi a été accordée aux répondant.e.s pour remplir le sondage et des rappels ont été 
formulés afin de solliciter une participation satisfaisante. À la fermeture des sondages, les cibles prévues de 
quatre sondages sur cinq ont été dépassées. Seule la cible de participation au sondage en ligne fixée à 150 
pour les employé.e.s n’aura pas été atteinte (130 répondant.e.s au lieu de 150). Des entrevues téléphoniques 
individuelles auprès de conductrices de camions ainsi qu’un groupe de discussion ont été tenus pour compléter 
la consultation. Les questionnaires utilisés pour la consultation en ligne sont disponibles en ANNEXE. 

 
GROUPES DE DISCUSSION 
Des discussions de groupes constitués d’un maximum de dix personnes ont eu lieu. La durée de ces discussions 
était de deux heures et les échanges ont tous été enregistrés de manière audio. Un formulaire de consentement 
a été signé par chaque participant.e afin de leur confirmer le traitement confidentiel des informations partagées 
et du respect de l’anonymat de leurs propos. Une présentation du projet « Conductrices de camions : objectif 
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10 % » a été faite aux participant.e.s lors de cette activité afin de contextualiser l’échange qui allait suivre et de 
bien saisir les principaux objectifs de cette consultation. Les cinq groupes de discussion ont été animés par la 
chargée de projet du CIME attitrée au présent projet.  

 
ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES INDIVIDUELLES 
La phase de collecte de données s’est complétée par la réalisation de plus d’une vingtaine d’entrevues 
téléphoniques individuelles avec les employeuses et employeurs de même qu’avec des conductrices de 
camions présentement à l’emploi dans l’industrie du transport de marchandises. Ces entretiens ont été 
l’occasion de confirmer ou d’infirmer certaines tendances déjà relevées dans les premiers résultats des 
sondages en ligne. Ces entrevues individuelles ont permis, par l’entremise de l’interaction entre l’intervieweuse 
et chaque sujet interrogé, de saisir les points de vue des individus, leur compréhension et leurs perceptions 
face aux principales thématiques abordées dans le cadre de l’ACS+. Ces entretiens auront permis de saisir 
avec plus de profondeur certaines réalités des milieux de travail et des conductrices et d’en apprendre 
davantage sur un sujet donné (ex. : procédures en cas de grossesse d’une conductrice de camions travaillant 
dans une entreprise sous règlementation fédérale, techniques utilisées dans les processus d’embauche, etc.). 

 

LIMITES DE L’ÉTUDE 
- Biais d’autosélection : dans pareille étude, les répondant.e.s décident, de leur propre initiative, de répondre au 

sondage. L’autosélection signifie donc que ce sont souvent les personnes les plus intéressées par le sujet qui 
s’engagent à répondre ; 

- Difficulté d’obtenir des données statistiques sexospécifiques, notamment dans le diagnostic sectoriel de 2015 ; 
- Les conductrices de camions ayant quitté le métier n’ont pas été consultées dans le cadre de cette étude. Il 

s’avèrerait intéressant de connaitre les motifs de départ de ces femmes afin d’identifier la nature des obstacles 
rencontrés. Dans les secteurs non traditionnels, les femmes ne quittent généralement pas parce qu’elles ne se 
sentent pas en mesure d’effectuer le travail, mais plutôt à cause de facteurs externes comme le harcèlement 
et l’isolement ; 

- Les étudiantes au DEP Transport par camion ayant quitté le programme de formation en cours de route n’ont 
pas été consultées. Il s’avèrerait intéressant de connaitre les raisons d’abandon de ces femmes n’ayant pas 
terminé le DEP afin d’identifier la nature des obstacles rencontrés ; 

- La période de l’année fixée pour le lancement des sondages en ligne n’était pas optimale pour obtenir un haut 
taux de participation. Les cinq questionnaires en ligne ont été lancés peu avant le temps des Fêtes ;  

- Compte tenu des réalités du travail des conductrices et des conducteurs (travail sur la route et présence en 
discontinu dans les entreprises), les employeuses et les employeurs ont eu de la difficulté à rassembler des 
groupes de conductrices et de conducteurs de camions pour les groupes de discussion. L’idée de regrouper 
des conductrices en provenance de diverses entreprises a été tentée, mais le délai de réalisation des activités 
et les enjeux des entreprises n’auront pas permis de former ce type de groupe de discussion constitué 
d’employées de diverses entreprises ; 

- Compte tenu de la période de recrutement (quelques semaines avant le temps des Fêtes), des réalités des 
d’étudiantes au DEP en Transport par camion (enjeux d’apprentissage/réussite scolaire) et de différents points 
d’organisation scolaire (période d’examens, journées pédagogiques), il a été impossible pour un des deux 
centres de formation professionnelle de rassembler des étudiantes pour un groupe de discussion. Par ailleurs, 
une finissante de ce centre a pu se joindre au groupe de discussion des conductrices de camions. De plus, le 
bon taux de participation des étudiantes au sondage en ligne a permis une collecte de données satisfaisante 
pour le type de répondante « étudiante au DEP en Transport par camion » ; 

- Surreprésentation des moyennes et grandes entreprises pour le sondage en ligne auprès des employeuses et 
employeurs où les pratiques en ressources humaines sont plus développées que dans la plupart des entreprises 
du secteur. 
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Ce deuxième chapitre brosse un bref portrait du secteur du transport routier, plus précisément celui 
du transport de marchandises (SCIAN 484) quant à la composition de ses entreprises et de la main-
d’œuvre qui y travaille. 

 
Les principaux documents de référence et sites Internet utilisés pour dresser ce portrait sectoriel sont les suivants : 

- Conducteurs et conductrices de camions, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, Sommaire 
exécutif, Emploi-Québec, mai 2017, 16 pages 

- Diagnostic sectoriel du transport routier de marchandises, Extract Recherche Marketing, 2015, 259 pages 
- Informations sur le marché du travail (IMT en ligne), Emploi-Québec 
- Données statistiques sur les femmes dans l’industrie du transport routier, document interne Camo-route, adapté 

de Statistique Canada (2017) et basé sur le recensement de 2016 
- La relance au secondaire en formation professionnelle, MEES 

Prendre note que l’étude porte uniquement sur le poste de conductrice/conducteur de camions (CNP 7511). De plus, il est 
à noter que lors de la rédaction de ce bref portrait sectoriel, peu de données sexuées étaient disponibles.  

 

RÉPARTITION DES CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS DE CAMIONS 
Selon Emploi-Québec, les personnes occupant un poste de conductrice ou de conducteur de camions travaillent dans 
les secteurs d’activité suivants :  

- 63 % en Transport et entreposage (SCIAN 48, 49) 
- 8 % en Construction (SCIAN 23) 
- 6 % en Commerce de gros (SCIAN 41) 
- 4 % en Gestion de sociétés et d’entreprises et services administratifs, de soutien et autres (SCIAN 55, 56) 
- 43 % en Commerce de détail (SCIAN 44, 45)  
- 16 % dans un autre secteur 

Nous constatons donc que 37 % des conductrices et conducteurs de camions en emploi se trouvent dans d’autres 
secteurs d’activité que celui du transport routier de marchandises. 
Au Québec, le secteur du transport routier de marchandises est constitué de quatre sous-secteurs d’activité qui sont les 
suivants : Transport par camion (SCIAN 484), Activités de soutien du transport routier (SCIAN 4884), Intermédiaires en 
transport de marchandises (SCIAN 4885) et Messageries et services de messagers (SCIAN 492). 
Suivant les données du dernier diagnostic sectoriel (2015) : 

- L’industrie compte 81 685 personnes dont 69 % travaillent dans le sous-secteur Transport par camion 
(SCIAN 484) ; 

- En 2015, l’industrie du transport routier de marchandises comptait 9 263 entreprises et points de services dont 
80 % appartenaient au sous-secteur Transport par camion (SCIAN 484) ; 

- Le secteur est composé principalement de petites entités, soit 70 % d’entreprises de 1 à 9 employé.e.s. Il est à 
noter que 99 % des entreprises du secteur comptent 100 employé.e.s et moins ; 

- Les régions administratives où sont concentrées le plus grand nombre d’entreprises du secteur du transport 
routier de marchandises sont Montréal (20 %) et la Montérégie (16 %) ; 

- Entre 2010 et 2014, le secteur a connu une augmentation du nombre de personnes salariées. Le principal sous-
secteur, Transport par camion (SCIAN 484) a enregistré une hausse de 4,59 % avec 41 267 employé.e.s en 2014 ; 

- La très grande majorité des entreprises n’auraient pas de syndicat (98 %). Parmi le 2 % restant, les entreprises 
comprenant 100 employé.e.s et plus seraient en proportion plus nombreuses à avoir des employé.e.s 
syndiqué.e.s (30 %) que les entreprises de taille moindre ; 
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- La très grande majorité des entreprises du secteur n’ont pas de poste strictement dédié à la gestion des 
ressources humaines (91 %). Les entreprises de plus de 100 employé.e.s sont proportionnellement plus 
nombreuses à avoir un poste de gestion aux ressources humaines (84 %) par rapport aux entreprises de 1 à 19 
employé.e.s  (17 %). 

 

PORTRAIT DE LA MAIN-D’ŒUVRE DU SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES 

- La répartition de l’ensemble des employé.e.s du secteur dans les différents sous-secteurs va comme suit :  
 69 % en Transport par camion (SCIAN 484) 
 15 % en Messageries et services de messagers (SCIAN 492) 
 9 % en Intermédiaires en transport de marchandises (SCIAN 4885) 
 7 % en Activités de soutien au transport routier (SCIAN 4884) 

- La grande majorité des emplois offerts est à temps plein (30 heures et plus) pour l’ensemble des postes. Les 
employé.e.s à temps plein représentent en moyenne plus de 80 % des effectifs ; 

- Pour la profession Conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511) spécifiquement, les 
personnes en emploi à temps plein représentent 93 % des effectifs ; 

- La main-d’œuvre est âgée chez les Conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511) ; 
- La main-d’œuvre immigrante est présente dans 6 % des entreprises du secteur. Au sein de ses entreprises, il y 

aurait en moyenne 31 % d’employé.e.s immigrant.e,s. Le faible pourcentage d’entreprises ayant des employé.e.s 
issus de l’immigration indique l’homogénéité de la main-d’œuvre7. 

 
Répartition des conductrices et conducteurs de camions selon l’âge au Québec (2016) 8 

CATÉGORIE D'ÂGE 
% CONDUCTRICES ET 
CONDUCTEURS DE CAMIONS 

% ENSEMBLE DES 
PROFESSIONS 

15 à 24 ans 4  3  

25 à 44 ans 35  38  

45 à 54 ans 30  32  

55 ans et plus 32  26  

 
Ce tableau met en évidence les éléments suivants : 
- 62 % des conductrices et conducteurs sont âgés de 45 ans et plus ; 
- La main-d’œuvre est plus âgée pour les conductrices et conducteurs de camions que pour l’ensemble de la 

population active expérimentée, avec six conductrices et conducteurs sur dix âgés de 45 ans et plus ; 
- Seulement 4 % des conductrices et conducteurs de camions sont des jeunes de 15 à 24 ans. Les critères 

d’admissibilité au permis de conduire et certains facteurs freinant leur embauche comme les assurances et les 
attentes élevées face à la maturité des candidats expliqueraient en partie cette faible représentation9. 

 

                                                           
7 Source : Paragraphe tiré intégralement du Diagnostic sectoriel du transport routier de marchandises, Extract Recherche Marketing, 
2015, page 22. 
8  Source : Information sur le marché du travail (IMT en ligne), site Internet consulté en février 2019. 
9 Paragraphe tiré intégralement du document Conducteurs et conductrices de camions, Diagnostic professionnel et état du marché 
du travail, Sommaire exécutif, Emploi-Québec, mai 2017, page 7. 
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RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE SELON LE SEXE DANS LE SECTEUR  
DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
Il est reconnu que la prédominance historique des hommes dans un secteur participe grandement au développement 
d’une culture organisationnelle masculine. Ceci induit une forme de discrimination systémique à l’égard de la main-
d’œuvre féminine, notamment à travers les processus formels et informels de gestion des ressources humaines.  
La culture organisationnelle d’une industrie ou d’une organisation exerce une influence sur les comportements des 
individus et teinte, de manière bien souvent inconsciente, nos perceptions et notre compréhension de la réalité. Ces 
milieux majoritairement masculins ne sont donc pas neutres et ont des impacts certains sur les choix professionnels des 
femmes, leur intégration et leur maintien en emploi. 

 
Répartition de la main-d’œuvre selon le sexe et par secteur et sous-secteur d’activités pour 
le transport de marchandises, Québec10 

CODE 
SCIAN 

SECTEUR D’ACTIVITÉ HOMMES FEMMES 

484 Transport par camion 86 % 14 % 

4841 
Transport par camion de 
marchandises diverses 

86 % 14 % 

4842 
Transport par camion de 
marchandises spéciales 

87 % 13 % 

4884 
Activités de soutien au 
transport routier 

82 % 18 % 

4885 
Intermédiaires en transport 
de marchandises 

53 % 47 % 

492 
Messageries et services de 
messagers 

83 % 17 % 

TOTAL DU SECTEUR DU TRANSPORT 
ROUTIER DE MARCHANDISES 

83 % 17 % 

TOTAL DE TOUTES LES INDUSTRIES 
CONFONDUES AU QUÉBEC (IMT EN 
LIGNE, FÉVRIER 2019) 

52 % 48 % 

 
Le tableau ci-dessus et les données statistiques sur la répartition des femmes dans 
l’industrie mettent en évidence les éléments suivants : 
- Le secteur est marqué par une forte prédominance masculine (83 %) ;  
- On compte seulement 17 % de femmes dans le secteur, toutes professions confondues. Cette proportion de 

femmes est nettement inférieure à celle de l’ensemble des secteurs d’activité du Québec qui atteint 48 % de 
représentation féminine. 

 

                                                           
10 Données statistiques sur les femmes dans l’industrie du transport routier, document interne Camo-route, adapté de Statistique 
Canada (2017), recensement de 2016, p.3. 
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Répartition des hommes et des femmes selon le type de profession et le CNP pour le transport 
routier de marchandises11 

TYPES DE PROFESSIONS ET CNP HOMMES % FEMMES % TOTAL 

GESTIONNAIRES  
(CNP : 0016, 0731, 1215) 

4 300 79 1 175 21 5 475 

ADMINISTRATION (CNP : 1221, 
1241, 1311, 1315, 1411, 1431, 
6552) 

1 480 20  5 830 80 7 310 

OPÉRATIONS DE TRANSPORT  
(CNP : 1525, 1526, 7305, 7321, 
7452, 7511, 7512, 7513, 7514) 

49 690 95 2 845 5 52 535 

TOTAL 55 470 85 9 850 15 65 320 

 
Le tableau ci-dessus et les données statistiques sur la répartition des femmes et des 
hommes selon le type de profession dans l’industrie mettent en évidence les éléments 
suivants : 
- Les femmes occupent 21 % de l’ensemble des postes de gestionnaires et 80 % des postes d’administration du 

transport routier de marchandises ; 
- En ce qui a trait aux opérations de transport, les femmes n’occupent que 5 % des postes ; 
- Dans les postes en opérations de transport occupés par de la main-d’œuvre féminine, les femmes 

représentent : 
 45 % des Horairistes de trajets et d’équipage (CNP 1526) 
 28 % des Répartiteurs/répartitrices (CNP 1525) 
 4 % des Conducteurs/conductrices de camions (CNP 7511) 
 4 % des Manutentionnaires (CNP 7452)  
 1 % des Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de 

camions et d’autobus (CNP 7321) 
- Dans les postes de gestionnaires occupés par de la main-d’œuvre féminine, les femmes représentent : 

 35 % des Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaine 
d’approvisionnement, du suivi et des horaires (CNP 1215) 

 20 % des Directeurs/directrices des transports (CNP 0731) 
 15 % des Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services 

d’utilité publique (CNP 0016) 
- Dans les postes en administration occupés par la main-d’œuvre féminine, les femmes représentent : 

 97 % Adjoints/adjointes administratives (CNP 1241) 
 91 % Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (CNP 1311) 
 83 % Commis à la comptabilité et personnel assimilé (CNP 1431) 
 80 % Employé.e.s de soutien de bureaux généraux (CNP 1411) 
 68 % Autres préposé.e.s aux services d’information et aux services à la clientèle (CNP 6552) 

- Sans grande surprise, nous constatons une division sexuelle des postes. Plus de la moitié des femmes occupent 
des postes d’administration (59 %).  

                                                           
11Données statistiques sur les femmes dans l’industrie du transport routier, Répartition hommes-femmes par profession pour le 
transport de marchandises, document interne Camo-route, adapté de Statistique Canada (2017), recensement de 2016, p.5. 
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DIPLOMATION ET QUALIFICATION DES CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS DE 
CAMIONS  
Des disparités sont notées en ce qui a trait au niveau d’études. Plus du tiers des conductrices et conducteurs de camions 
(37,9 %) sont titulaires d’un certificat ou d’un diplôme d’apprenti, ou encore diplômés d’une école de métiers ou 
l’équivalent. Il s’agit là d’un niveau de formation plus élevé que celui habituellement associé aux professions de niveau 
intermédiaire (diplôme d’études secondaires général ou formation spécifique à la profession). Près du tiers (32,6 %) ont 
un diplôme d’études secondaires général et 31,0 % n’ont aucun diplôme12 ; 
Plusieurs avenues permettent aux individus de développer les compétences requises pour accéder à la profession et 
obtenir, dans un premier temps, le permis de conduire :   

- La formation initiale, soit le DEP Transport par camion (qui mène au permis de classe 1) ; 
- Le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds (PEACVL)13 ; 
- Formations offertes par un des centres de formation en transport routier (par exemple, conduite de camion 

porteur), qui ne mènent toutefois pas au diplôme, des cours offerts par les écoles de conduite et l’apprentissage 
en cours d’emploi sous la supervision d’une personne d’expérience. 

Le Québec est la seule province où est dispensée une formation publique menant à un diplôme en transport par camion, 
et ce, par l’entremise du Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) et le Centre de formation du transport 
routier de Saint-Jérôme (CFTR) et leurs établissements en points de services. 

 
Situation face à l'emploi des conductrices et conducteurs (CNP 7511) au Québec en 201614 

SITUATION FACE À L'EMPLOI 
TOTAL DES 

DEUX SEXES 
HOMMES %  FEMMES % 

Personnes occupées 59 870 57 675 96  2 200 4  

Personne occupée à temps plein 52 390 50 610 97  1 785 3  

Personne occupée à temps 
partiel 

3 810 3 580 94 230 6  

Chômeurs 5 415 5 250 97 160 3  

Taux d'activité (%) 93,50 93,6   92,9   

Taux d'emploi (%) 85,80 85,8   86,6   

Taux de chômage (%) 8,30 8,3   6,8   

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants :  
- Les femmes conductrices de camions sont encore très minoritaires au Québec (4 %) ; 
- Les femmes conductrices de camions sont proportionnellement plus nombreuses (10 %) que les conducteurs 

à occuper un emploi à temps partiel (6 %). 

  

                                                           
12 Source : Paragraphe tiré intégralement du document Conducteurs et conductrices de camions, Diagnostic professionnel et état 
du marché du travail, Sommaire exécutif, Emploi-Québec, mai 2017, page 7. 
13 Le programme PEACVL est un programme en vigueur jusqu’en avril 2020 qui permet à 300 jeunes de 17 ou 18 ans d’obtenir un 
permis de conduire classe 1 et de se former à la conduite des véhicules lourds. 
14 Source : Recensement 2016, Statistiques Canada. Données fournies par Emploi-Québec, DAIMT - Direction de l'analyse et de 
l'information du marché du travail, janvier 2019. 
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Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- Le taux de chômage chez les femmes diplômées au DEP Transport par camion est plus élevé que chez les 

hommes diplômés, et ce, pour chaque année de 2010 à 2015. L’écart dans le taux de chômage entre les 
diplômé.e.s hommes et femmes, a significativement diminué depuis 2010 ; 

- Le pourcentage d’hommes diplômés travaillant à temps plein est plus élevé que chez les femmes diplômées, et 
ce, pour chaque année de 2010 à 2015 ; 

 
Nombre d'inscriptions à la formation professionnelle en Transport par camion (5291), selon 
le programme d'études et le sexe, années scolaires 2010-2011 à 2016-201715  

PÉRIODE FEMMES % HOMMES % TOTAL 

2010-2011 282 9 2 988 91 3 270 

2011-2012 331 11 2764 89 3095 

2012-2013 352 10  3064 90 3416 

2013-2014 373 11 3132 89 3505 

2014-2015 420 11 3345 89 3765 

2015-2016 415 11 3306 89 3721 

2016-2017 448 11 3488 89 3936 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- Pour les années scolaires 2010-2011 à 2016-2017, la moyenne de femmes inscrites au DEP Transport par camion 

(5291) reste sensiblement stable et correspond à 11 % du total des personnes inscrites ; 
- En nombre absolu, l’inscription des femmes connait une augmentation constante, mais augmente 

proportionnellement au bassin total d’inscriptions ; 
- Il se peut qu’il y ait une corrélation entre les actions menées par les centres de formation professionnelle et la 

stabilité du nombre d’inscriptions chez les femmes. 

 
Nombre de diplômé.e.s à la formation professionnelle en Transport par camion (5291), selon 
le programme d'études et le sexe, 2013 à 2017 

PÉRIODE FEMMES % HOMMES % 
 

TOTAL 

2013 165 8 1 845 92   2 010 

2014 180 8 2 051 92   2 231 

2015 203 9  1 970 91   2 173 

2016 217 10 2 032 90   2 249 

2017 217 10 2 009 90   2 226 

 
  

                                                           
15 Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2018-01-25. 
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Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- De 2013 à 2017, nous comptons 982 femmes sur une possibilité de 2 010 femmes diplômées, ce qui fait un taux 

de diplomation de 49 % comparativement à un taux de diplomation de 61 % (ou 9 907 diplômés) chez les hommes 
(16 335 pour les cinq années) ; 

- Nous pouvons supposer que les femmes vivent des enjeux systémiques qui jouent un rôle dans leur  
décrochage ; 

- Remettre en question les processus d’orientation professionnelle. Les filles sont dirigées vers des programmes 
de formation, mais, sont-elles au courant des réalités de ce qu’est un programme non traditionnel? 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI POUR LA PROFESSION DE CONDUCTRICE ET 
CONDUCTEUR DE CAMIONS 
Il est à noter que « des changements ont été apportés à la méthode permettant d’estimer les perspectives d’emploi par 
profession. Pour mieux refléter la réalité du marché du travail et la nouvelle méthode d’estimation, les diagnostics de 
perspectives ont été modifiés. Ainsi, les diagnostics possibles sont désormais Excellente, Bonne, Limitée et Non 
publiée »16.  
Les perspectives d’emploi sont qualifiées de « bonnes » pour la profession de conductrice et conducteur de camions 
(7511), selon les perspectives à moyen terme d’Emploi-Québec (2017-2021). Cinq régions affichent un autre diagnostic : 
les perspectives sont « excellentes » pour l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre-du-Québec, la Côte-Nord, l’Estrie et le Nord-
du-Québec. 
 

BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE ET GESTION PRÉVISIONNELLE DE LA MAIN-
D’ŒUVRE (GPMO) 
Les résultats du diagnostic de Camo-route indiquent que les entreprises prévoyaient embaucher 22 717 conductrices et 
conducteurs de camions ayant un permis de conduire classe 1 en 2016 et 2017, dont la moitié en raison du roulement de 
main-d’œuvre et non pas en lien avec la croissance de l’emploi. L’autre moitié des embauches prévues s’explique par la 
croissance de l’entreprise (36 %) et le remplacement des employé.e.s qui partent à la retraite (14 %)17. Selon les résultats 
d’un exercice prévisionnel du Conference Board du Canada, si aucune mesure n’est prise, le Québec pourrait connaitre 
un déficit de 5 200 conductrices et conducteurs de camions en 202018. 
Comme dans plusieurs secteurs, le vieillissement de la main-d’œuvre est un enjeu incontournable. Les entreprises en 
transport routier de marchandises, à l’instar d’un grand nombre de secteurs, n’ont d’autre choix que de préparer la relève.  
En ce sens, la gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre est une pratique qui mérite d’être davantage utilisée par les 
gestionnaires. Comme son nom l’indique, cette pratique consiste essentiellement à planifier les besoins futurs de 
l’entreprise en termes de ressources humaines; à connaitre, anticiper et gérer les départs à la retraite, tout en favorisant 
le transfert de compétences et en planifiant le remplacement de la main-d’œuvre. 
À ce propos, voici déjà quelques questions pertinentes devant être posées : 

- Dans quelle mesure les employeuses et les employeurs du secteur questionnent-ils leur main-d’œuvre quant 
à leur retraite et à leur horizon de départ?  

- Comment pallier la perte d’expertise due aux départs massifs dans certaines tranches d’âge? 
- Quelles sont les mesures préventives ou correctives pouvant être mises en place pour maintenir en emploi le 

plus longtemps possible certain.e.s employé.e.s expérimenté.e.s? 
- L’embauche de travailleuses et travailleurs âgés est-elle soutenue par des stratégies de recrutement 

adaptées? 

                                                           
16 Source : Informations sur le marché du travail (IMT en ligne), consulté en ligne, janvier 2019. 
17 Source : Conducteurs et conductrices de camions de transport, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, sommaire 
exécutif, Emploi-Québec, Mai 2017, page7. 
18 Conducteurs et conductrices de camions de transport, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, sommaire exécutif, 
Emploi-Québec, Mai 2017, page10. 
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- L’assouplissement des conditions de travail peut-il être envisagé comme une avenue pour maintenir une part 
de la main-d’œuvre vieillissante? 

- Les employeuses et employeurs ont-ils déjà songé à proposer le partage de postes? 
- Les employeuses et employeurs du secteur savent-ils en quoi consiste réellement la gestion prévisionnelle de 

main-d’œuvre? 
Il va de soi que les départs à la retraite et la perte de productivité liée au vieillissement de la main-d’œuvre peuvent être 
compensés par l’expérience. Mais encore faut-il que les employeuses et les employeurs conçoivent le vieillissement 
comme étant aussi un processus d’acquisition dont on peut tirer profit dans les milieux de travail.  
Les stratégies de recrutement et de rétention des travailleuses et travailleurs âgés ne pourront résoudre à elles seules le 
problème de la rareté de la main-d’œuvre qualifiée. Les bassins de recrutement habituellement utilisés ne suffisent plus 
à répondre aux nombreuses demandes et, nécessairement, les entreprises doivent multiplier les façons de résoudre les 
problèmes de main-d’œuvre. En cela, une des avenues possibles demeure l’ouverture aux bassins de main-d’œuvre sous-
représentés, et il s’avère que le bassin de main-d’œuvre féminine constitue un bassin significatif de candidates qualifiées. 

 

ENJEUX DE RECRUTEMENT ET DU MAINTIEN DES EFFECTIFS19 
- Les difficultés de recrutement concernent surtout les postes de camionneuses et camionneurs qui exigent le 

permis de classe 1 pour le transport sur de longues distances. Elles s’expliquent d’une part par les exigences 
additionnelles pour accéder à la profession et par les conditions de travail (horaire, éloignement et autres 
facteurs) qui engendre un stress additionnel, et, d’autre part, par les attentes divergentes entre les chercheuses 
et chercheurs d’emploi et les employeuses et employeurs. Les premiers ont parfois des attentes trop élevées 
sur le plan des conditions de travail, et les seconds sont parfois trop exigeants à l’embauche et montrent peu 
d’ouverture à la diversité20 ; 

- La demande pour des conductrices et conducteurs de camions augmente pendant l’été, qui constitue la période 
où les difficultés de recrutement sont les plus sévères. Recruter pour une courte période et réussir à attirer et 
retenir la main-d’œuvre pendant l’été, alors que les secteurs, dont certains rémunèrent davantage, entrent en 
concurrence pour attirer la même main-d’œuvre, comptent parmi les principaux défis ; 

- Plus de 1 000 postes de conductrices et conducteurs de camions sont vacants, peu importe le moment de 
l’année ; 

- Une partie des conductrices et conducteurs de camions ne sont pas suffisamment outillés en matière de 
techniques de recherche d’emploi et il y a méconnaissance et sous-utilisation par les entreprises des 
organismes spécialisés en main-d’œuvre féminine pour soutenir les efforts de recrutement, d’intégration et de 
maintien en emploi ; 

- La majorité des PME n’a pas de service de ressources humaines pour conseiller les employeurs dans leur 
processus de recrutement, d’accueil et d’intégration ainsi que de maintien en emploi de la main-d’œuvre 
féminine. 

  

                                                           
19 Les informations présentées dans cette section sur les enjeux de recrutement et du maintien des effectifs sont toutes tirées du 
document Conducteurs et conductrices de camions de transport, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, sommaire 
exécutif, Emploi-Québec, Mai 2017, 16 pages. Certains paragraphes ont été repris intégralement. 
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CONDITIONS SALARIALES21 
Le salaire horaire médian des camionneuses et camionneurs est de 18,00 $ alors qu’il est de 20,00 $ pour l’ensemble des 
professions et de 17,00 $ pour les professions du même niveau de complexité. Au cours des dix dernières années, salaire 
horaire médian a augmenté moins rapidement chez les conductrices et conducteurs de camions que dans l’ensemble du 
Québec ou que chez les professions du même genre ou demandant le même niveau de compétences.  
Plusieurs entreprises du secteur du camionnage paient leurs conductrices et conducteurs de camions au kilométrage ou 
au pourcentage de la facture totale. D’autres paient un montant de base (taux horaire ou salaire hebdomadaire) qu’elles 
ajustent selon le kilométrage, alors que certaines grandes entreprises offrent une rémunération fondée uniquement sur 
le salaire horaire. 
La rémunération des conductrices et conducteurs de camions demeure un enjeu complexe. Les modes de rémunération 
qui ne sont pas toujours adaptés au contexte de travail, comme la rémunération au kilométrage dans les zones où le trafic 
routier est dense, et le paiement ou non du temps d’attente (chargement/déchargement), constituent les principaux 
irritants. Cet aspect concerne surtout les entreprises du secteur du transport, qui rassemble la plus grande proportion de 
conductrices et conducteurs. 
 

ÉCART SALARIAL ENTRE LES CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS DE CAMIONS22 
Les données issues du recensement de 2016 (Statistique Canada) témoignent d’un écart salarial important entre les 
femmes et les hommes travaillant au sein de l’industrie du transport. Le revenu annuel moyen d’une femme travaillant 
dans le secteur est de 36 049 $ contre 48 991 $ pour un homme.  
En ce qui a trait à la profession de conductrice et conducteur de camions spécifiquement, l’écart salarial entre les femmes 
et les hommes est de 26 %. Une analyse de l’écart salarial entre la main-d’œuvre féminine et masculine pour la profession 
de conductrice et conducteur de camions serait pertinente pour mettre en lumière les facteurs impliqués dans ces écarts 
salariaux. 
À l’hiver 2018, Camo-route a réalisé une enquête sur la rémunération. Les résultats complets de cette première grande 
enquête salariale dans l’industrie du transport de personnes et de marchandises seront publiés dans un rapport 
disponible à l’automne 2019. 

 
  

                                                           
21 Les informations présentées dans cette section sur les conditions salariales sont tirées intégralement du document Conducteurs 
et conductrices de camions de transport, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, sommaire exécutif, Emploi-
Québec, Mai 2017, 16 pages.  
22 Source : Données statistiques sur les femmes dans l’industrie du transport routier, document interne Camo-route, Adapté de 
Statistique Canada (2017) et basé sur le recensement de 2016. 
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Ce troisième chapitre présente, dans un premier temps, le profil des répondant.e.s aux différentes 
consultations (sondages en ligne, groupes de discussion et entrevues individuelles menées dans le 
cadre de cette étude). Dans un deuxième temps, l’analyse effectuée est exposée en lien avec les 
différentes thématiques abordées. 

 
PROFIL DES RÉPONDANT.E.S AUX SONDAGES EN LIGNE 
 
 Tableau 1  Nombre de répondant.e.s aux sondages en ligne, par type de répondant.e et 
selon le sexe (n=407) 

TYPE DE 
RÉPONDANT.E 

FEMMES HOMMES TOTAL 

NBRE % NBRE  % NBRE % 

Employeuses et employeurs 40 23  42 18  82 20  
Conductrices et conducteurs 
de camion 

56 32  74 32  130 32  

Personnel enseignant 11 6  80 34  91 22  

Étudiant.e.s 16 9  37 16  53 13  

Femmes hors industrie 51 29  -  - 51 13  

TOTAL DE 
RÉPONDANT.E.S 
SELON LE SEXE 

174 43  233 57  407 100 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants :  
- Cinq types de répondant.e.s ont été sondés. Cette multiplicité de personnes interrogées a permis une bonne 

compréhension de la réalité organisationnelle des milieux ainsi que des réalités vécues par les femmes 
conductrices de camions ; 

- 43 % des personnes sondées sont des femmes et 57 % des hommes. Cette proportion de répondant.e.s selon 
leur sexe est satisfaisante à l’égard de l’analyse ACS+ à réaliser ; 

- La surreprésentation des femmes conductrices de camions par rapport à leur place réelle dans le métier (4 %) 
représente ici un aspect positif. 
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 Tableau 2  Présentation de l’échantillon d’employeuses et d’employeurs ayant répondu aux 
sondages (n=82) 

ÉLÉMENTS  
DE PROFIL 

NBRE  
FEMMES 

% 
 NBRE    

HOMMES 
% 

 NBRE 
TOTAL  

%       

RÉGION 
ADMINISTRATIVE 

            

Abitibi-Témiscamingue  3 8  3 7  6 7  

Bas-Saint-Laurent  1 3  2 5  3 4  

Capitale-Nationale  3 8  4 10  7 9  

Centre-du-Québec  6 15  6 14  12 15  

Chaudière-Appalaches  3 8  1 2  4 5  

Côte-Nord  0 0  1 2  1 1  

Estrie  1 3  0 0  1 1  

Lanaudière  6 15  3 7  9 11  

Laurentides  1 3  1 2  2 2  

Mauricie  1 3  1 2  2 2  

Montérégie  8 20  6 14  14 17  

Montréal  5 13  13 31  18 22  

Outaouais  1 3  0 0  1 1  
Saguenay-Lac-Saint-Jean  1 3  1 2  2 2  

POSTE OCCUPÉ             
Vice-président ou 
vice-présidente 

6 15 8 19  14 17  

Directeur ou directrice 7 18  17 41  24 29  
Gestionnaire aux 
ressources humaines 

16 40  6 14  22 27  

Autre gestionnaire  
(autre que RH) 

8 20  3 7  11 13  

Autre poste* 3 8  8 19  11 13  

ÂGE             

18-24 ans 2 5  1 2  3 4  

25-34 ans 9 23  5 12  14 17  

35-44 ans 11 28  6 14  17 21  

45-54 ans 11 28  12 29  23 28  

55-64 ans 6 15  16 38  22 27  
65 ans et + 1 3  2 5  3 4  

TOTAL D'EMPLOYEUSES 
ET D'EMPLOYEURS 
SELON LE SEXE 

40 49  42 51  82 100  

* Les autres postes indiqués sont : recruteuse ou recruteur, présidente ou président, formatrice ou formateur et adjointe administrative ou adjoint 
administratif.  
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Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants concernant l’échantillon des 
employeuses et employeurs : 
- 54 % des employeuses et employeurs consultés en ligne proviennent de trois régions, soit Montréal (22 %), la 

Montérégie (17 %) et le Centre-du-Québec (15 %) ; 
- Il n’y a aucun répondant.e pour les régions suivantes  : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval et Nord-du-

Québec ; 
- La représentation des employeuses et employeurs selon la région administrative correspond aux réalités 

sectorielles pour les régions de Montréal et de la Montérégie ; 
- 73 % des employeuses et employeurs consultés sont des femmes ; 
- Les employeuses et employeurs âgés de 55 ans et plus sont en grande majorité des hommes (72 %). 

 
 Tableau 3  Représentation des entreprises participant aux sondages selon leur taille (n=82) 

TAILLE DE L'ENTREPRISE  
(SELON LE NOMBRE D'EMPLOYÉ.E.S) 

 NBRE  
D'ENTREPRISES 

% 

Moins de 10 7 9  

10 à 19 3 4  

20 à 49 15 18  

50 à 99 11 13  

100 à 199 17 21  

200 à 499 14 17  

500 à 999 7 9  

1000 et plus 8 10  

    TOTAL DES ENTREPRISES 82 100  

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- 44 % des entreprises représentées sont de petites entreprises (1 à 99 employé.e.s) ; 
- 38 % sont de moyennes entreprises (entre 100 et 499 employé.e.s) ; 
- 19 % sont de grandes entreprises (plus de 500 employé.e.s) ; 
- La répartition des entreprises ne correspond pas à la réalité du secteur où la très grande majorité des 

entreprises compte entre 1 et 4 employé.e.s. 
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 Tableau 4  Présentation de l’échantillon d’employé.e.s ayant répondu aux sondages (n=130) 

ÉLÉMENTS DE PROFIL 
     FEMMES          HOMMES         TOTAL 

 NBRE %  NBRE %  NBRE % 

RÉGION ADMINISTRATIVE  
DE L'ENTREPRISE  
Abitibi-Témiscamingue  0 0  1 1  1 1  
Bas-Saint-Laurent  2 4  2 3  4 3  
Capitale-Nationale  4 7  14 19  18 14 
Centre-du-Québec  4 7  8 11  12 9  
Chaudière-Appalaches  6 11  8 11  14 11  
Côte-Nord  1 2  0 0  1 1  
Estrie  1 2  1 1  2 2  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  0 0  0 0  0 0  
Lanaudière  6 11  2 3  8 6  
Laurentides  1 2  2 3  3 2  
Laval  0 0  0 0  0 0  
Mauricie  0 0  2 3  2 2  
Montérégie  11 20  20 27  31 24  
Montréal  18 32  12 16  30 23  
Nord-du-Québec  0 0  0 0  0 0  
Outaouais  0 0  0 0  0 0  
Saguenay-Lac-Saint-Jean  2 4  2 3  4 3  

ÂGE 

17-18 ans 0 0  0 0  0 0  
19-24 ans 4 7  3 4  7 5  
25-34 ans 10 18  8 11  18 14  
35-44 ans 15 27  17 23  32 25  
45-54 ans 19 34  24 32  43 33  
55-64 ans 8 14  19 26  27 21  
65 ans et + 0 0  3 4  3 2  

SITUATION FAMILIALE 

Vit en couple avec enfant.s 9 16  26 35  35 27  
Vit en couple sans enfant 25 45  27 37 52 40  
Vit seul.e avec enfant.s 6 11  3 4  9 7  
Vit seul.e sans enfant 16 29  18 24  34 26  

TYPE DE TRANSPORT 

Transport local 17 30  25 34  42 32  
Transport longue distance 27 48 13 18  40 31  
Les deux types de transport 12 21  36 49  48 37  

DEP TRANSPORT PAR CAMION 

Diplômé.e.s 45 80  46 62  91 70  
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Non diplômé.e.s 11 20  28 38  39 30  

ANNÉES D'EXPÉRIENCE  
COMME CONDUCTRICE OU 
CONDUCTEUR DE CAMIONS 

Moins de 1 an 12 21  8 11  20 15  
Entre 1 et 3 ans 12 21  8 11  20 15  
Entre 3 et 5 ans 5 9  4 5  9 7  
Entre 5 et 10 ans 7 13  6 8  13 10  

Plus de 10 ans 20 36  48 65  68 52  

TOTAL D'EMPLOYÉ.E.S 
SELON LE SEXE 

56 43  74 57  130 100  

 
Le tableau ci-dessus et les réponses individuelles au sondage mettent en évidence les 
éléments suivants concernant l’échantillon des employé.e.s : 
- 70 % des conductrices et des conducteurs sondés travaillent dans les régions de Montréal (23 %), la 

Montérégie (24 %) et la Capitale-Nationale (14 %) ; 
- Il n’y a pas répondant.e pour les régions suivantes ; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval, Nord-du-Québec et 

Outaouais ; 
- 48 % des conductrices et 62 % des conducteurs sont âgés de 45 ans et plus ; 
- Les conducteurs âgés de 55 ans sont deux fois plus nombreux que les conductrices (30 % comparativement à 

14 %) ; 
- 73 % des conductrices et 61 % des conducteurs n’ont pas d’enfant ; 
- 40 % des conductrices avec enfant sont célibataires comparativement à 10 % chez les conducteurs ; 
- 65 % des conducteurs ont plus de 10 ans d’expérience en conduite de camion, soit près du double des femmes 

(36 %) ; 
- 51 % des conductrices comptent 5 ans et moins d’expérience dans le métier ; 
- 48 % des conductrices effectuent uniquement du transport longue distance et 21 % effectuent les deux types 

de transport (longue distance et local). 
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 Tableau 5  Pourcentage d’employé.e.s ayant répondu aux sondages, selon différents 
éléments de profil et selon le sexe (n=127) 

ÉLÉMENTS DE PROFIL 
    FEMMES HOMMES          TOTAL 

 NBRE %  NBRE %  NBRE % 

SYNDICAT  
DANS L'ENTREPRISE 

Syndiquée 10 19  36 49  46 36  
Non syndiquée 44 81  37 51  81 64  

TYPE D'EMPLOI             

Temps partiel 4 7  5 7  9 7  
Temps plein 50 93  68 93  118 93  

PAYS D'ORIGINE             

Canada (Québec) 47 87  71 97 118 93  
Canada (autre province) 2 4  0 0 2 2  
Autre pays 5 9  2 3 7 6  

MINORITÉ VISIBLE             

Oui 3 6  1 1 4 3  

NOMBRE DE PERSONNES 54 43  73 57  127 100  

 
Le tableau ci-dessus et les données individuelles du profil des employé.e.s mettent en 
évidence les éléments suivants : 
- Taux de présence syndicale deux fois et demie plus élevé chez les conducteurs que chez les conductrices 

(49 % comparativement à 19 %) ; 
- L’échantillon correspond tout à fait aux réalités du secteur en termes de type d’emploi, soit 93 % à temps plein 

et 7 % à temps partiel ; 
- Le taux d’employé.e.s issus de l’immigration dans l’échantillon est inférieur au taux de personnes issues de 

l’immigration du secteur (6 % comparativement à 15 %23) 
- Trois fois plus de femmes sont issues de l’immigration (9 % comparativement à 3 % chez les hommes). 

  

                                                           
23 Données sur l’immigration, document interne de Camo-route, réalisé pour Camo-route par le Service d’information sectorielle 
sur la main-d’œuvre (SISMO), 11 pages. 
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 Tableau 6  Présentation de l’échantillon des étudiant.e.s ayant répondu aux sondages en 
ligne (n=53) 

ÉLÉMENTS DE PROFIL 
FEMMES HOMMES TOTAL 

 NBRE %  NBRE %  NBRE % 

RÉGION ADMINISTRATIVE DU CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE (OU CENTRE DE SERVICE) 

Abitibi-Témiscamingue  1 6  1 3  2 4  

Bas-Saint-Laurent  0 0  0 0  0 0  

Capitale-Nationale  1 6  0 0  1 2  

Centre-du-Québec  4 25  0 0  4 8  

Côte-Nord  3 19  1 3  4 8  

Estrie  2 13  2 5  4 8  

Laurentides  1 6  6 16 7 13  

Montérégie  3 19  21 57 24 45  

Montréal  0 0  4 11  4 8  

Saguenay-Lac-Saint-Jean  1 6  2 5  3 6  

ÂGE             

17-18 ans 0 0  0 0  0 0  

19-24 ans 6 38  5 14  11 21  

25-34 ans 2 13  11 30  13 25  

35-44 ans 5 31  8 22  13 25  

45-54 ans 3 19  8 22  11 21  

55 ans et + 0 0  5 14  5 9  

SITUATION FAMILIALE             

Vit en couple avec enfant.s 6 37  10 27  16 30  

Vit en couple sans enfant 3 19  14 38  17 32  

Vit seul.e avec enfant.s 2 13  1 3  3 6  

Vit seul.e sans enfant 5 31        12 32  17 32  

PAYS D'ORIGINE             

Canada (Québec) 14 88  27 73  41 77  

Canada (autre province) 2 13  0 0  2 4  

Autre pays* 0 0  10 27  10 19  

PROGRAMME DE FORMATION             

DEP Transport par camion (5291) 16 100  37 100  53 100  

Programme enrichi d'accès à la conduite 
de véhicules lourds (PEACVL) 

0 0  0 0  0 0  

ÉTAT D'AVANCEMENT DU PARCOURS DE FORMATION  

Début de formation 4 25  11 30  15 28  

Milieu de formation 8 50  12 32  20 38  
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Stage 4 25  11 30  15 28  

Formation complétée 0 0  3 8  3 6  
PRÉCISION  
SUR LA FORMATION 

            

Premier programme de formation 6 38  20 54  26 49  

Retour aux études 10 62  17 46  27 51  

TOTAL D'ÉTUDIANT.E.S  
SELON LE SEXE 

16 30  37 70  53 100  

 
Le tableau ci-dessus et les réponses individuelles au sondage mettent en évidence les 
éléments suivants concernant l’échantillon des étudiant.e.s : 
- Près de la moitié des étudiant.e.s proviennent de la Montérégie (45 %) ; 
- Il n’y a aucun.e répondant.e. pour les régions suivantes : Chaudière-Appalaches, Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, Lanaudière, Laval, Mauricie, Nord-du-Québec et Outaouais ; 
- 63 % des étudiantes et 73 % des étudiants sont âgés de 25 à 54 ans ; 
- 50 % des étudiantes et 70 % des étudiants n’ont pas d’enfant ; 
- Les étudiant.e.s vivant seul.e.s avec des enfants sont âgés de 35 ans et plus ; 
- 62 % des étudiantes et 46 % des étudiants effectuent un retour aux études ; 
- 60 % des femmes en retour aux études sont âgées de 35 ans et plus, comparativement à 47 % chez les hommes 

pour la même tranche d’âge ; 
- L’importante représentation des étudiant.e.s âgés de 25 ans et plus indique que le programme de formation DEP 

Transport par camion attire un nombre significatif de personnes en réorientation professionnelle, et ce, tant 
chez les hommes que chez les femmes ; 

- 27 % des étudiants sont des hommes immigrants. De ce nombre, 60 % font partie d’une minorité visible. Il n’y a 
aucune étudiante immigrante dans l’échantillon. 

 
La forte représentation des femmes âgées de plus de 35 ans (50 %), notamment celles ayant des enfants (75 %), va de pair 
avec le fait que la réorientation des femmes se fait souvent lorsque les enfants sont plus âgés. Les difficultés qu’affrontent 
les femmes qui souhaitent effectuer une réorientation professionnelle résultent entre autres des responsabilités 
familiales plus lourdes qu’elles assument et des enjeux économiques qui découlent d’un plus haut taux de 
monoparentalité chez les femmes. 
  



 

40 
 
 
 

 Tableau 7  Présentation de l’échantillon du personnel scolaire ayant répondu au sondage, 
selon le sexe (n=91) 

ÉLÉMENTS DE PROFIL 
FEMMES HOMMES TOTAL 

 NBRE %  NBRE %  NBRE % 

RÉGION ADMINISTRATIVE  
DU CENTRE DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE*  

Abitibi-Témiscamingue  0 0  3 4  3 3  

Capitale-Nationale  6 55  28 35  34 37  

Centre-du-Québec  0 0  3 4 3 3  

Chaudière-Appalaches  0 0  1 1  1 1  

Estrie  2 18  4 5  6 7  

Lanaudière  0 0  1 1  1 1  

Laurentides  2 18  14 18  16 18  

Laval  0 0  7 9  7 8  

Montérégie  1 9  13 16  14 15  

Montréal  0 0  2 3  2 2  

Outaouais  0 0  2 3  2 2  

Saguenay-Lac-Saint-Jean  0 0  2 3  2 2  

ÂGE             

18-34 ans 0 0 0 0  0 0  

35-44 ans 5 46 15 19  20 22  

45-54 ans 5 46  38 48  43 47  

55 ans et + 1 9  27 34  28 31  

POSTE OCCUPÉ             

Enseignant.e au DEP Transport par camion 6 55  68 85  74 81  

Conseillère ou conseiller pédagogique 0 0  6 8  6 7  

Membre de la direction 5 46  5 6  10 11  

Autre poste 0 0  1 1  1 1  

DÉJÀ ENSEIGNÉ À DES FEMMES AU DEP TRANSPORT PAR CAMION 

Oui 6 55  76 95  82 90  

Non 5 45  4 5  9 10  

TOTAL D'ENSEIGNANT.E.S 
SELON LE SEXE 

11 12  80 88  91 100  

* La région administrative indiquée peut aussi être celle d'un point de service d'un centre de formation en transport. 

 
Le tableau ci-dessus et les réponses individuelles au sondage mettent en évidence les 
éléments suivants concernant l’échantillon du personnel scolaire : 
- 37 % du personnel scolaire provient de la région de la Capitale-Nationale ; 
- Il n’y a aucun répondant.e pour les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, Mauricie et Nord-du-Québec ; 
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- Près de la moitié des femmes ayant répondu au sondage sont des membres de la direction d’un centre de 
formation professionnelle (46 %) ; 

- Seulement 8 % des enseignant.e.s ayant répondu au sondage sont des femmes ;  
- Plus du tiers des répondants masculins sont âgés de 55 ans et plus. 92 % des répondantes féminines sont âgées 

de 35 à 54 ans ; 
- Les hommes enseignants de 55 ans et plus représentent plus du tiers des enseignants au DEP Transport par 

camion (31 %) ; 
- 84 % des enseignants et 100 % des enseignantes ayant répondu au sondage ont mentionné qu’il y’avait 

actuellement au moins une femme dans leur classe. 
- 10 % du personnel masculin autre qu’enseignant a déjà enseigné au DEP Transport par camion. 

 
Les données de l’échantillon des femmes hors de l’industrie et les réponses individuelles 
de ces répondantes au sondage mettent en évidence les éléments suivants (les données 
de l’échantillon se trouvent aux tableaux N et O en annexe) : 
- 88 % de l’ensemble des répondantes habitent les régions de l’Estrie (49 %), de Lanaudière (29 %) et de la 

Montérégie (10 %). La sollicitation du réseau du CIME explique cette forte présence de l’Estrie ; 
- 57 % sont âgées de 25 à 44 ans, catégorie d’âge intéressante à sonder compte tenu de la possible réorientation 

professionnelle ; 
- 55 % ont des enfants, dont 68 % en situation de monoparentalité. 

 
TAUX DE COMPLÉTION24 
 
 Tableau 8  Taux de complétion aux sondages en ligne, par type de répondant.e 
(n=407) 

TYPE DE RÉPONDANT.E % DE COMPLÉTION 

Employeuses et employeurs 51  

Conductrices et conducteurs de camions 70  

Personnel scolaire 68  

Étudiant.e.s 72  

Femmes hors industrie 71  

MOYENNE DU TAUX  
DE COMPLÉTION DE SONDAGE 

66  

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- 51 % employeuses et employeurs ont complété le sondage ; 
- Les employée.e.s ont un taux de complétion significativement plus élevé que les employeuses et 

employeurs ;  
- 71 % des conductrices ont complété le sondage versus 68 % des conducteurs ; 
- Les étudiant.e.s (72 %), les femmes hors industrie (71 %) et les employé.e.s (71 %) sont les trois types 

de répondants ayant le plus haut taux d’achèvement ; 

                                                           
24 Le taux de complétion, ou taux d’achèvement, fait référence au nombre de sondages complétés divisé par le nombre de 
sondages débutés par les participant.e.s. 
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- Nous pouvons supposer que la longueur du sondage adressé aux employeuses et employeurs 
explique en partie leur plus faible taux de complétion. Pour les employé.e.s, l’intérêt à rendre compte 
de leurs enjeux et le fait que la demande de sondage ait été transmise par leur supérieur peuvent 
expliquer en partie le plus haut taux de complétion du sondage. La même logique s’applique pour le 
taux de complétion des étudiant.e.s. ; 

- Le taux de complétion est satisfaisant. Il est à noter que les informations des sondages non complétés 
ont été considérées dans l’analyse. 

 

PROFIL DES RÉPONDANT.E.S AUX GROUPES DE DISCUSSION 
 
 Tableau 9  Sommaire de la participation aux groupes de discussion, selon le sexe (n=35) 

TYPE DE GROUPE DE DISCUSSION 
NBRE DE 

FEMMES 
NBRE 

D’HOMMES 
TOTAL PAR TYPE  
DE RÉPONDANT.E 

Enseignant.e.s 3 15 18 

Étudiant.e.s 7  - 7 

Conductrices et conducteurs  
de camions 

5 5 10 

TOTAL DES PARTICIPANT.E.S  
AUX GROUPES DE DISCUSSION 
SELON LE SEXE 

15 20 35 

 
ENSEIGNANT.E.S: 

- Deux groupes de discussion d’enseignant.e.s ont été animés dans deux centres de formation 
professionnelle, soit le CFTR et le CFTC ; 

- Le premier groupe était composé de six enseignants et de trois enseignantes. Le deuxième groupe était 
constitué de neuf enseignants et d’aucune enseignante. 

 
ÉTUDIANTES : 

- Le groupe de sept étudiantes appartenait à trois classes distinctes du même centre de formation 
professionnelle ; 

- Des trois classes desquelles étaient issues les participantes, la première comptait 38 % de femmes (6/16), 
la deuxième 13 % (2/16) et la troisième 19 % (3/15) ; 

- Les trois classes se trouvaient chacune à une étape différente de leur parcours (début, milieu et fin de 
formation) ; 

- 71 % des étudiantes avaient déjà eu une expérience de travail dans un milieu à forte prédominance 
masculine (pavage des autoroutes, entreprise de machinerie lourde, camionnage, « shop » de peinture, 
etc.) ; 

- 86 % des étudiantes avaient dans leur entourage proche des gens issus de l’industrie du transport routier 
(5/7) ou du secteur de la construction (1/7). Ceci appuie les propos de chercheuses et chercheurs selon 
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lesquels le soutien social constitue un facteur externe pouvant influencer le choix d’un programme de 
formation non traditionnel et faciliter l’insertion des femmes dans un métier non traditionnel25.  

CONDUCTRICES ET CONDUCTEURS DE CAMIONS : 
- Un groupe de discussion avec des conducteurs de camions a été animé auprès de cinq travailleurs. Deux 

participants comptaient plus de six ans d’expérience comme conducteurs de camions et trois conducteurs 
comptaient plus de dix ans dans le métier. Un conducteur mentionnait cumuler 45 ans dans le métier. 
Aucun des conducteurs n’avait d’enfant à sa charge ; 

- Un groupe de discussion avec des conductrices de camions a été animé auprès de cinq travailleuses. À 
ce groupe de discussion s’est jointe une finissante au DEP Transport par camion. Quatre participantes 
comptaient cinq ans et moins d’expérience comme conductrice de camions et une conductrice comptait 
sept ans dans le métier ; 

- Aucune des femmes conductrices de camions consultées lors de cette activité n’avait d’enfant à sa 
charge. 

 

PROFIL DES RÉPONDANT.E.S AUX ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES INDIVIDUELLES 
 
 Tableau 10     
Sommaire de la participation aux entrevues téléphoniques individuelles, selon le sexe 
(n=23) 

TYPE DE RÉPONDANT.E 
 NBRE DE 
FEMMES 

 NBRE 
D’HOMMES 

TOTAL 
D’ENTREVUES  

TOTAL DE 
PARTICIPANT.E.S 

Employeuses et employeurs 7 5 11 12* 

Conductrices et conducteurs de 
camion 

11 - 11 11 

TOTAL 18 5 22 23 

*Au total, 12 employeurs ont été sondés, mais 11 entrevues téléphoniques ont été réalisées. Un couple de gestionnaires propriétaires a souhaité répondre 
ensemble à cette entrevue. 

 
Le tableau ci-dessus et les données individuelles des répondant.e.s aux entrevues 
téléphoniques mettent en évidence les éléments suivants : 
- 22 entrevues téléphoniques ont été réalisées, dont 50 % auprès d’employeuses et d’employeurs et 50 % auprès 

de conductrices de camions ; 
- Bonne variété de postes chez les employeuses et employeurs sondés : responsable aux ressources humaines, 

recruteuse ou recruteur, formatrice ou formateur, vice-président.e, directrice générale ou directeur général, 
responsable de la planification des inventaires, directrice ou directeur des transports, directrice ou directeur 
des opérations ; 

- Aucun employeuse ou employeur ne provenait d’entreprises de 20 employé.e.s et moins ; 
- 55 % des employeuses et employeurs interrogés provenaient d’entreprises syndiquées et 45 % provenaient 

d’entreprises non syndiquées ; 

                                                           
25 L’insertion des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, Jessica Lalancette, Valéry Saucier, Véronique Fournier-
Lepage, sous la supervision de Jonas Masdonati, Essai empirique, Université Laval, 2012, 153 pages. 
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- 50 % des conductrices sondées exerçaient le métier depuis environ deux ans et 50 % depuis plus de cinq ans, 
dont deux femmes depuis plus de 10 ans. 

 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE 

La section qui suit présente les résultats de l’étude de contexte avec ACS+ selon les cinq principales thématiques 
abordées au cours des activités de collecte de données (sondages, groupes de discussion et entrevues téléphoniques 
individuelles).  
Les principales thématiques ayant servi à la construction des outils de collecte d’information (sondage, grille d’entrevues, 
etc.) et faisant office de structure de base pour l’analyse sont les suivantes : 

- Perceptions à l’égard de la main-d’œuvre féminine 
- Accueil et intégration de la main-d’œuvre féminine en entreprise et en formation 
- Maintien de la main-d’œuvre féminine en emploi et maintien des étudiantes en formation  
- Conditions de travail et politiques organisationnelles 
- Avancement professionnel de la main-d’œuvre féminine 

Pour faciliter l’analyse et préciser les spécificités des milieux sondés, chaque thématique sera présentée selon les deux 
principaux milieux sondés, soit celui de la formation et celui du marché du travail. 
Les données relatives au sondage réalisé auprès des femmes hors de l’industrie du transport routier de marchandises 
sont intégrées dans les sections thématiques suivant la pertinence des résultats à présenter en lien avec ces dernières. 
 

PERCEPTIONS À L’ÉGARD DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE 
Avant toute chose, il importe de questionner les acteurs et des actrices qui composent l’industrie du transport routier 
de marchandises quant à leur perception des femmes pouvant occuper un métier de conductrice de camions. Bien 
souvent, la volonté de témoigner son ouverture est réelle, mais dans les faits, les préjugés et les biais de 
discrimination, involontaires ou non, privilégient les individus présentant un maximum de caractéristiques similaires. 
C’est ce que nous appelons la catégorisation, processus permettant de simplifier la réalité et, par le fait même, les 
processus de gestion. 

 

QUELLE PLACE POUR LES CONDUCTRICES? 
97 % de l’ensemble des répondant.e.s affirment que les femmes 

 ont leur place comme conductrices de camions.  
Si d’entrée de jeu la presque totalité des personnes consultées affirme que les femmes ont leur place dans l’industrie 
du transport par camion comme conductrices de camions, force est de constater que cette perception positive 
s’atténuera au cours de l’analyse.  
Moult exemples concrets rapportés par les répondant.e.s viendront caractériser la place réelle des femmes dans le 
métier et nuanceront rapidement cette statistique de départ. 
À la lumière des difficultés rencontrées au travail ou en formation relatées en groupes de discussion et lors des 
entrevues individuelles, il est plus juste de souligner que nombre de répondant.e.s considèrent que les femmes 
devraient avoir une place dans l’industrie, mais que globalement, cette place n’est pas si simple à occuper dans le 
milieu.  
Pour aller plus loin, voici des énoncés à propos desquels se sont prononcés les répondant.e.s pour expliquer 
pourquoi les femmes avaient leur place dans ce métier :  

« Les femmes sont les bienvenues dans le métier. » 
- 17 % moins de conductrices que de conducteurs considèrent que les femmes sont les bienvenues (60 % 

comparativement à 77 %) ; 
- Le personnel scolaire croit dans une plus faible proportion que les employeuses et employeurs que les 

femmes sont les bienvenues dans le métier (74 % comparativement à 87 %) ; 
- 73 % des étudiantes et 68 % des étudiants considèrent que les femmes sont les bienvenues ; 
- 56 % seulement des femmes ne travaillant pas dans ce secteur croient que les femmes sont bienvenues 

dans le métier. Il s’agit du plus bas taux parmi les cinq types de répondants. 
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« Les exigences physiques liées à la conduite de camion ne sont pas plus problématiques pour les femmes que 
pour les hommes. » 

- Les employeuses et les employeurs (41 %) et les femmes hors industrie (42 %) sont plus réticents à 
privilégier cet énoncé comparativement aux conductrices (67 %). Ceci témoigne de la perception que 
l’exigence physique est encore un frein à l’accès des femmes au métier de conductrice de camions ; 

- Le personnel scolaire, tant féminin que masculin, est plus réticent à privilégier cet énoncé que les 
étudiantes (54 % comparativement à 67 %). 

 
Le manque de force physique est encore l’un des principaux préjugés persistants face aux femmes dans l’industrie 
du transport routier de marchandises. Puisque les emplois traditionnellement masculins ont évolué en fonction des 
caractéristiques physiques moyennes des hommes blancs nord-américains, les outils de travail, l’équipement et les 
aménagements sont souvent peu adaptés aux caractéristiques des femmes (Courville et coll., 1992, Boucher, 1997). 
De ce fait, les travailleuses qui intègrent ces milieux peuvent rencontrer certains défis si ces derniers ne revoient 
pas leur façon de faire. 
« Les horaires de travail et les déplacements géographiques ne sont pas plus problématiques pour les femmes que 

pour les hommes. » 
- 80 % des étudiantes affirment que les horaires et les déplacements ne sont pas plus un enjeu pour elles 

que pour les hommes, soit près du double des étudiants (43 %) et des femmes hors industrie (39 %). 
L’écart de perception entre les étudiantes et les étudiants témoigne d’un décalage dans la compréhension des 
réalités du travail et des enjeux de conciliation famille-travail associés à ce métier. Les étudiantes, moins au fait des 
réalités professionnelles du métier, auraient moins d’appréhension quant aux futurs enjeux de conciliation famille-
travail qu’elles pourraient rencontrer une fois sur le marché du travail. 
Rappelons aussi que 75 % des étudiantes sondées ayant des responsabilités familiales sont âgées de 35 ans et plus. 
On peut supposer que les enfants de ces étudiantes ne sont pas en bas âge et qu’elles auront attendu le moment où 
les enjeux de conciliation seraient moins importants avant de se diriger vers le programme de formation en conduite 
de camions.  

- La majorité des employeuses et employeurs croient que les horaires et les déplacements ne représentent 
pas davantage un enjeu pour les femmes que pour les hommes (respectivement 66 % et 60 %) ; 

- 50 % du personnel scolaire, tant féminin que masculin, affirme que les horaires et les déplacements ne 
sont pas plus un enjeu pour les femmes que pour les hommes. 

 « Les femmes sont aussi compétentes que les hommes pour faire ce métier. » 
- 75 % des employeurs masculins ont sélectionné cet énoncé (comparativement à 88 % des employeuses), 

soit le plus bas taux parmi les cinq types de répondant.e.s ; 
- Les conductrices sont un peu moins nombreuses que les conducteurs à avoir sélectionné cet énoncé 

(respectivement 85 % et 87 %). 
- 93 % des étudiantes (comparativement à 81 % des étudiants) et 91 % du personnel scolaire féminin 

(comparativement à 88 % du personnel scolaire masculin) ont sélectionné cet énoncé pour témoigner des 
raisons suivant lesquelles les femmes avaient leur place comme conductrices de camions. 

Malgré cette posture somme toute positive, nous constatons, à l’analyse des consultations, que les femmes 
ressentent constamment l’obligation de faire la démonstration de leurs compétences professionnelles afin d’être 
reconnues par leurs collègues, leurs supérieur.e.s et parfois même la clientèle.  

 
L’ouverture à l’égard de la main-d’œuvre féminine 
Les sondages et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques mettent en évidence 
les éléments suivants : 

- La grande majorité des employé.e.s, femmes et hommes, sont « tout à fait d’accord » pour dire que 
leur entreprise est ouverte à la main-d’œuvre féminine (84 %) ; 

- Deux fois moins d’employeuses que d’employeurs estiment que leur entreprise est ouverte à la main-
d’œuvre féminine (46 % comparativement à 82 %). Cet important écart de perception entre les deux 
sexes peut s’expliquer, en partie, par le nombre de femmes occupant un poste aux ressources 
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humaines de même que par leur statut de femme entrainant une plus grande reconnaissance de 
certains enjeux spécifiques aux femmes ; 

- 12 % des employeuses sont en « désaccord » ou « tout à fait en désaccord » sur le fait que leur 
entreprise est ouverte aux femmes ; 

- 13 % des employeuses, 9 % des conducteurs et 7 % des conductrices affirment que leur milieu n’est 
pas respectueux. 

La synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques présente des perceptions ajustées aux 
statistiques des sondages en ce qui a trait à la perception de l’ouverture des employeuses, des employeurs et 
des employé.e.s face à la main-d’œuvre féminine. Toutefois, la nature plus directe de ces deux activités de 
collecte de données a permis de grandement nuancer cette « ouverture ». Les situations vécues décrites par 
les étudiantes et les conductrices de même que les propos utilisés par les employeuses et les employeurs ainsi 
que les pratiques en ressources humaines discutées démontrent que le milieu n’est absolument pas exempt de 
biais discriminatoires et de préjugés. 

 

Des femmes dans la classe, qu’est-ce que ça change? 
89 % des étudiant.e.s sondé.e.s comptent au moins une femme dans leur classe. 

Il y a une moyenne de 1,7 femme par classe chez les étudiant.e.s sondé.e.s. 
La présence de femmes dans un programme de formation traditionnellement masculin influence-t-elle la 
dynamique en classe? Quels sont les aspects positifs ou négatifs perçus par le personnel scolaire et les 
étudiant.e.s face à la mixité au DEP Transport par camion?  

- 100 % du personnel scolaire féminin constate que la dynamique en classe est différente avec la 
présence d’étudiantes. Près du tiers du personnel scolaire masculin ne relève aucun changement à 
la dynamique du groupe lorsqu’il y a des femmes (28 %) ; 

- 32 % seulement des étudiants notent une différence dans la dynamique en classe lorsqu’il y a des 
étudiantes alors que ces dernières sont deux fois plus nombreuses à partager cette vision (63 %) ; 

Chez les répondant.e.s constatant effectivement des changements à la dynamique de classe lorsqu’une femme 
est présente, voici les trois principaux éléments qui ressortent : 

« Ça amène une autre façon de voir ou de faire les choses. » 
- 70 % du personnel scolaire, 80 % des étudiantes et 55 % des étudiants affirment que cette mixité 

amène une vision et des façons de faire distinctes. 
« L’ambiance est meilleure dans la classe. » 

- Le personnel scolaire masculin est le plus nombreux à avoir relevé cet aspect (79 %), suivi par les 
étudiantes (70 %) et les étudiants (55 %). 

« La collaboration est plus présente dans la classe. » 
- 40 % des étudiantes, 45 % des étudiants, 40 % du personnel scolaire féminin et 46 % du personnel 

scolaire masculin constatent que la collaboration est plus présente lorsqu’il y a des femmes dans la 
classe. 

 
Conductrice de camions, un métier à votre image? 
Ici comme ailleurs, le métier de conductrice et conducteur de camions est un métier en mal d’image. C’est 
pourquoi, sans grand étonnement, la valorisation du métier est une des mesures les plus souvent répétées par 
les acteurs du secteur du transport routier de marchandises comme piste d’intervention pour traiter des enjeux 
de main-d’œuvre26.  
Les comités sectoriels et plusieurs entreprises et acteurs du milieu de l’éducation façonnent déjà l’image des 
métiers non traditionnels pour inciter la main-d’œuvre féminine à s’y intéresser. L’ajout de photos présentant 
des modèles féminins dans les documents promotionnels et informatifs et la préoccupation d’avoir des 
travailleuses ou des étudiantes représentées dans les activités de promotion sont des actions assez répandues 

                                                           
26 Diagnostic sectoriel du transport routier de marchandises-2015 (page 28). 
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pour attirer les femmes dans les domaines non traditionnels. Mais est-ce suffisant pour contrer les préjugés et 
espérer attirer et embaucher plus de femmes dans les domaines non traditionnels? Poser la question c’est y 
répondre. 
Pour saisir l’image que se font les femmes ne travaillant pas dans l’industrie du transport routier au sujet du 
métier de conductrice de camions, nous leur avons posé une question toute simple :  
« Quand on vous parle de conductrice de camions, quelles images, quels mots vous viennent à l’esprit? » 

 
 
 Illustration 1  Perception du métier de conductrice de camions par les femmes hors 
industrie (n=43) 

 
 
 

 
 
Le nuage de mots ci-dessus donne une idée de la perception relativement négative qu’ont les femmes ne 
travaillant pas dans l’industrie à propos des conductrices de camions. Cette perception négative est plus sentie 
chez les femmes de plus de 45 ans que chez les plus jeunes femmes (42 % contre 33 %). 
Il ne fait pas de doute qu’il faut développer des stratégies de communication spécifiques pour interpeler les 
femmes. Ces stratégies doivent tenir compte, d’une part, des préjugés que ces dernières portent elles-mêmes 
sur le métier et sur celles qui l’exercent (ex. : une conductrice est nécessairement une femme masculine). 
D’autre part, il importe de s’attaquer à la méconnaissance du secteur en présentant une variété de types de 
transports et d’entreprises tout en rendant compte des réalités du travail. 
Les obstacles systémiques, récurrents à travers toutes les sphères de la société pèsent sur les femmes qui 
pourraient être intéressées à travailler dans les métiers non traditionnels. Ces préjugés et croyances limitatives 
véhiculés de manière répétée par la société limitent l’action des femmes. Il sera essentiel d’aller au-delà de 
l’intégration de photo de femmes au volant dans les publications pour contrer les croyances limitatives.  
Finalement, et comme indiqué dans le diagnostic professionnel et de l’état du marché du travail, pour les 
conductrices et conducteurs de camions de transport, il conviendra de « présenter les aspects positifs de la 
profession, sans toutefois chercher à les enjoliver27 ». 

                                                           
27 Conducteurs et conductrices de camions de transport, Diagnostic professionnel et état du marché du travail, Sommaire exécutif, 
Emploi-Québec, 2017, 16 pages. 
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RECOMMANDATIONS - PERCEPTION 
À L’ÉGARD DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE 

 Communiquer auprès de ses membres le positionnement clair de l’industrie du transport routier 
de marchandises face à son ouverture à l’égard de la main-d’œuvre féminine. 

 Valoriser les aspects positifs du métier de conductrice de camions. 
 Valoriser les avantages d’une gestion inclusive de la main-d’œuvre. 
 Planifier des séances de formation sur la gestion de la mixité en entreprises et dans les centres 

de formation professionnelle (et la prévention du harcèlement). 
 Lors de futurs diagnostics sectoriels, porter une attention particulière à l’ACS+ et à la cueillette 

de données sexospécifiques. 
 Utiliser davantage de modèles féminins dans les outils promotionnels et les séances 

d’information. 
 Dresser et bonifier le portrait sexué du personnel dans les entreprises, les associations (ex. : 

ACQ, syndicats). 
 Dresser et bonifier le portrait sexué des étudiant.e.s dans les centres de formation 

professionnelle. 

 
ACCUEIL ET INTÉGRATION EN EMPLOI 
La période de l’accueil et de l’intégration est très déterminante pour assurer le maintien de la main-d’œuvre en 
emploi. Une mauvaise intégration n’explique pas à elle seule le roulement de main-d’œuvre, mais y contribue 
significativement. Suivant les besoins criants de main-d’œuvre, notamment en ce qui a trait au poste de conductrice 
et conducteur de camions, porter une attention particulière à cette étape peut s’avérer fondamental pour les 
entreprises. Cependant, puisque la majorité des entreprises en transport routier de marchandises sont de petite taille 
et n’ont bien souvent pas de responsable consacré à la gestion des ressources humaines, quelles pratiques 
d’accueil et d’intégration des personnes salariées existent actuellement?  
S’ouvrir au bassin de main-d’œuvre sous-représenté qu’est celui des femmes demande d’abord de porter une 
attention aux enjeux spécifiques des conductrices de camions vécus lors de l’accueil et l’intégration dans un milieu 
traditionnellement masculin, moment-clé de leur insertion socioprofessionnelle. Par la suite, la mise en place de 
mesures particulières, permanentes ou temporaires, permettra de réduire les obstacles systémiques et d’induire un 
changement de culture organisationnelle significatif axé sur l’inclusion. 
50 % est le taux de maintien des femmes dans les milieux à prédominance masculine où il n’y a pas eu d’ajustement 
lors de leur arrivée et où les femmes portent seules le fardeau de l’intégration28. 
Rappelons que les « entreprises prévoyaient embaucher 22 717 conducteurs ayant un permis de classe 1 en 2016-
2017, dont la moitié en raison du roulement de main-d’œuvre29 ». 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Conseil d’intervention pour l’accès au travail des femmes, 2011, p.79. 
29 Diagnostic sectoriel du transport routier de marchandises, Extract, Recherche Marketing, 2015. 
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71 %

Manque d'expérience en conduite de camion

61 %

Manque de formation dans le milieu de travail 
(ex. : sécurité, inspection, système de guidage)

36 %

Manque de connaissance sur la règlementation en 
transport

62 %

Difficulté à faire reconnaitre leurs compétences 
par leurs collègues

54 %
Manque d'expérience en conduite de camion

44 %

Harcèlement psychologique et le harcèlement 
sexuel

58 %

Difficulté à faire reconnaitre leurs compétences 
par leurs collègues

58 %

Manque d'expérience en conduite de camion

42 %

Le travail des nouvelles conductrices est « sous 
surveillance »

Les difficultés pour les nouvelles conductrices en entreprises 
 Illustrations 2  Principales difficultés rencontrées par les conductrices de camions  
lors de l’accueil et de l’intégration, par type de répondant.e et selon le sexe (n=163) 

Conductrices Conducteurs 

 

 

Employeuses Employeurs 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
L’illustration ci-dessus et les données des consultations mettent en évidence les 
éléments suivants :  
- Parmi les trois principales difficultés identifiées par les répondant.e.s, le manque d’expérience fait 

l’unanimité ; 
- Les conductrices, les conducteurs et les employeuses mettent plus de l’avant les enjeux systémiques 

comme la difficulté de faire reconnaitre les compétences des femmes, l’équipement inadéquat et la 
présence de harcèlement ; 

- Contrairement aux employé.e.s et aux employeuses, les employeurs identifient des difficultés relevant 
davantage d’aspects logistiques et organisationnels. Aucun enjeu systémique n’est identifié par les 
employeurs dans les trois difficultés les plus citées par ce type de répondant (manque d’expérience, 
manque de formation, manque de connaissance sur la règlementation) ; 

- Le harcèlement psychologique et sexuel est souligné par près de la moitié des conductrices et 
conducteurs de camions (46 % et 44 % respectivement) ; 

- De leur côté, employeuses et employeurs relèvent avec moins d’importance la présence de 
harcèlement psychologique et sexuel. Cependant, les employeuses le mentionnent trois fois plus que 
les employeurs (30 % comparativement à 11 %). 
 

  

56 %

Difficulté à faire reconnaitre leurs compétences 
par leurs collègues

50 %

Manque d'expérience en conduite de camion

48 %

L'équipement de travail sont inadaptés (ex. : taille, 
outils de levage)
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De la synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques avec 
les employeurs et les employeuses se dégagent les éléments suivants concernant 
les difficultés rencontrées par les conductrices : 
- Les employeuses et employeurs disent devoir composer avec le fait que leurs formateurs sont 

généralement des hommes (malaise des formateurs ou des nouvelles conductrices à dormir dans le 
même camion). Les difficultés, voire l’impossibilité, de jumeler une conductrice avec une formatrice 
ou un formateur freinerait certaines employeuses et certains employeurs à embaucher des femmes. 
Nous notons clairement la présence de biais discriminants à cet égard dans certaines entreprises ; 

- Nous relevons également un malaise et des comportements inadéquats de certains clients avec les 
conductrices. Des employeurs interviennent à l’occasion directement avec leurs clients pour régler 
la situation ; 

- Il y a un manque de haltes routières au Québec et nombre de haltes routières existantes ne semblent 
pas adaptées aux besoins des conductrices et conducteurs. Il s’agit d’un problème pour tous, mais la 
spécificité pour les conductrices relève du fait qu’elles ne peuvent pas aussi aisément que leurs 
collègues masculins s’arrêter en bordure de route pour faire leurs besoins et que les aspects liés à 
la sécurité sont plus importants pour elles. 

- Les nouvelles conductrices doivent déployer beaucoup d’efforts pour démontrer qu’elles sont en 
mesure de réaliser toutes les mêmes tâches que les hommes. Bien que l’aide apportée aux 
conductrices par leurs collègues soit fréquemment soulevée, le fait que les conducteurs 
considèreront qu’elles ont des avantages si certaines tâches leur sont « épargnées » est également 
régulièrement relevé dans les propos des répondant.e.s ;  

- Des employeurs mentionnent devoir consacrer plus de temps à encourager, encadrer et rassurer les 
nouvelles conductrices de camion que leurs collègues masculins.  

 
La synthèse du groupe de discussion et des entrevues téléphoniques avec les 
conductrices met en évidence les éléments suivants concernant les difficultés 
rencontrées par les femmes lors de l’accueil et de l’intégration : 
- Des communications et relations difficiles avec les répartitrices et les répartiteurs sont relevées par 

plusieurs conductrices et constituent, dans certains cas, une source de stress significative. 
Considérant que « la relation interpersonnelle ayant le plus d’impact sur l’intention du camionneur de 
quitter son emploi ou son employeur est, sans contredit, celle établie avec le répartiteur30 », il importe 
de porter une attention particulière à la relation de travail entre ceux-ci et les conductrices de camion. 
Cette relation de travail peut être un facilitateur ou un irritant ; 

 
- Les femmes sont unanimes sur le fait qu’elles doivent doubler d’efforts pour prouver qu’elles sont en 

mesure de faire le même travail que les hommes et pour faire reconnaitre leurs compétences ; 
- Agressions sexuelles : une conductrice confie avoir subi des attouchements sexuels de la part de 

deux différents conducteurs en début de carrière. L’histoire d’un viol d’une conductrice a aussi été 
rapporté en entrevue téléphonique ; 

                                                           
30 Les enjeux de la rétention et du recrutement des camionneurs, Rapport de recherche Phase 2 et 3 : les entrevues individuelles et 
les entretiens collectifs, Pierre-Sébastien Fournier, Sophie Lamontagne, Julie Gagnon, Jason Boiteau, Chaire en gestion de la santé 
et de la sécurité du travail, Université Laval, avril 2008, 120 pages. 
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- L’aménagement inadéquat chez plusieurs clients et dans les haltes routières (toilettes difficilement 
accessibles, endroit pour diner, etc.) allant de pair avec un sentiment de manque de considération de 
leur part à leur égard rend l’intégration des conductrices difficile ;  

- Les conductrices considèrent que les préjugés liés à la force physique représentent une difficulté, et 
ce, particulièrement, lors de la phase d’intégration dans un milieu de travail ; 

- Des conductrices partagent le sentiment d’avoir été exploitées en début de carrière (aspect salarial, 
attribution de voyages particulièrement difficiles ou inintéressants). Certaines rapportent même que 
les employeurs cherchaient consciemment à les décourager face au travail, à les pousser vers la 
sortie ; 

- Des conductrices déclarent que des employeurs leur ont demandé de trafiquer leur dispositif de 
consignation électronique (log) afin de se conformer aux exigences relatives au nombre maximal 
d’heures de conduite. Le tout pour éviter d’avoir à payer un autre conducteur : « Si on ne modifiait pas 
le log, on se faisait bloquer. Difficile de dire non quand on commence. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les stratégies individuelles d’intégration déployées par les femmes  
Les conductrices de camions et les étudiantes au DEP Transport par camion sondées dans nos trois activités 
de collecte de données (entrevues téléphoniques individuelles, sondages en ligne et groupes de discussion) 
ont évoqué une multitude de stratégies individuelles déployées pour favoriser leur intégration.  
Ces stratégies sont parfois consciemment employées par les femmes (elles se positionnent et déterminent ce 
qui sera le plus pratique pour aider à leur intégration) et, à d’autres moments, la stratégie semble adoptée de 
manière plus inconsciente. Bien qu’elles puissent parfois faciliter l’insertion des femmes dans les métiers non 
traditionnels, certaines stratégies contribuent à entretenir des préjugés et des croyances limitatives à l’égard 
des femmes et à maintenir les obstacles systémiques.  
Il ne faut donc pas se méprendre. Reconnaitre que les femmes qui intègrent les milieux à prédominance 
masculine déploient des stratégies ne signifie pas que le milieu n’a pas à travailler pour éliminer les obstacles 
systémiques. Ces stratégies mises en lumière doivent au contraire faciliter l’identification des obstacles et 
entrainer l’adoption de bonnes pratiques pour les faire disparaitre.  
Nous avons classé les stratégies d’intégration des conductrices selon cinq catégories31 et illustré chacune 
d’elles par des citations recueillies lors des consultations auprès des conductrices de camions et des 
étudiantes en transport par camion.  

                                                           
31 L’insertion des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, Jessica Lalancette, Valéry Saucier, Véronique Fournier-
Lepage, sous la supervision de Jonas Masdonati, Essai empirique, Université Laval, 2012, 153 pages. Nous nous sommes référés à 
leur catégorisation des stratégies individuelles déployées par les femmes. 
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Affirmation de soi 
Peu importe le secteur, les femmes qui investissent un milieu de travail à prédominance masculine 
chercheront bien souvent à s’imposer dès le départ. 

 
Elles tenteront de signifier leurs limites et en même temps de susciter le respect. Pour ce faire, 
certaines mettent à profit leur sens de la répartie ou iront peut-être dénoncer les situations. 
 

 
 
 
 
 
 
Les stratégies plus passives 
Ces stratégies sont utilisées par les femmes qui souhaitent « se rendre le plus invisible possible 
auprès de collègues masculins32 » ou, à tout le moins, à occuper discrètement leur place. 

 
Pour certaines femmes investissant un métier à prédominance masculine, une manière de s’intégrer 
consiste à ne pas relever les préjugés et commentaires sexistes. Ces femmes adoptent la stratégie 
du « faire semblant » et font fi des remarques qui les dérangent afin de s’assurer d’une « meilleure 
intégration ». 

 

 
 

                                                           
32 Idem. 
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Les stratégies centrées sur la tâche 
Du fait de leur statut minoritaire en transport routier de marchandises, les conductrices seront plus 
susceptibles d’être sous la surveillance attentive du superviseur, des collègues ou du client. On dit 
souvent qu’elles doublent d’efforts pour démontrer qu’elles sont en mesure de réaliser le travail et 
faire reconnaitre leurs compétences professionnelles.  

 
Force est de constater que non seulement elles voudront réussir, mais bien souvent, elles 
s’imposeront une pression importante pour dépasser les attentes. 

 

 
Les stratégies centrées sur la passion du métier 
Cette stratégie consiste « à se centrer sur sa passion du métier et sur le plaisir à accomplir les tâches 
liées à l’emploi. Les femmes qui pratiquent ledit emploi n’y voient pas une question de genre et ne 
qualifient pas d’emblée leur métier comme étant traditionnellement masculin, mais bien comme état 
surtout un métier correspondant à leurs intérêts33 ».  

 
Les stratégies ayant trait à l’identité de genre 
Pour faciliter leur intégration, certaines femmes vont chercher à minimiser les distinctions entre les 
hommes et les femmes, tenter de mettre en lumière leurs intérêts communs avec leurs collègues 
masculins. 

                                                           
33 L’insertion des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, Jessica Lalancette, Valéry Saucier, Véronique Fournier-
Lepage, sous la supervision de Jonas Masdonati, Essai empirique, Université Laval, 2012, page 42. 
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Ce qu’il faut aussi retenir à propos des stratégies mises en place par les femmes en milieu non 
traditionnel, c’est qu’elles ont une « influence sur la façon dont perçoivent et réagissent les collègues 
de travail qui sont témoins de la situation d’intimidation : ces personnes ont tendance à attribuer plus 
de responsabilités aux victimes qui développent des stratégies d’évitement (Mulder, 2017). On 
s’attend à ce qu’une victime d’intimidation réagisse d’une manière plus confrontante qu’elle ne le fait 
réellement (Rayner, 1997). Également, ces victimes, qui réagissent en confrontant, sont perçues 
comme pouvant se débrouiller seules, ce qui suggère que les personnes qui développent des 
stratégies efficaces ont plus de mal à indiquer qu’elles ont besoin d’aide (Silver et coll., 1990, cité dans 
Mulder, 2017). »34 
Bien que nous n’ayons pas eu sous les yeux de données d’enquête portant spécifiquement sur les 
situations d’intimidation et de harcèlement dans le secteur du transport routier, les consultations des 
différents types de répondant.e.s ont été assez révélatrices de cas de figure d’intimidation existants 
dans le milieu. Parmi les conductrices de camions sondées dans cette étude, la majorité d’entre elles 
ayant relevé des situations d’intimidation mentionnent avoir réglé les situations par elles-mêmes. Par 
ailleurs, certaines ont aussi déclaré ne pas vouloir porter plainte auprès de leur employeur par peur 
de représailles ou par crainte d’être considérées comme une « faiseuse de troubles » dans leur milieu 
de travail. Chaque employeuse et employeur a l’obligation de s’assurer que l’ensemble de sa main-
d’œuvre travaille dans un milieu sain et sécuritaire.  
De son côté, le syndicat joue le rôle de vigile et doit représenter tous ses membres. Il importe donc 
qu’il agisse de manière proactive à l’égard des travailleuses de secteurs non traditionnels, par 
exemple en préparant le milieu de travail à l’arrivée de femmes dans l’entreprise et en s’assurant que 
les femmes soient plus familières avec le syndicat. Mieux informées, les travailleuses pourront plus 
aisément s’y référer en cas de situations problématiques et oseront peut-être plus à chercher l’appui 
de leur syndicat.  
Malgré le manque d’information spécifique sur ces enjeux pour le secteur, nous supposons qu’un 
nombre important de cas ne sont jamais révélés par les travailleuses, et ce, pour de multiples raisons 
(peur de perdre son emploi ou d’être étiquetée comme un élément problématique dans l’entreprise, 
etc.). D’une part, à la lumière de ces considérations, il parait important de mettre en lumière les 
recours existants pour les travailleuses du secteur et, d’autre part, de s’assurer de la diffusion 
efficace de ces informations auprès des entreprises, syndicats, associations et centres de formation 

professionnelle liés au secteur.  
 
Dénicher un emploi en conduite de camion, plus difficile pour les femmes? 
Mythe de l’égalité des chances? 
Malgré les avancées observées pour les femmes, le marché de l’emploi au Québec demeure marqué par une 
nette division sexuelle du travail. Plus de 75 % des travailleuses sont concentrées dans 10 % des métiers et 
professions sur les 350 répertoriées dans la CNP (Classification nationale des professions). Plus de 80 % des 
femmes en formation professionnelle sont inscrites dans seulement 4 des 16 secteurs. Le cheminement des 
femmes pour accéder à des emplois majoritairement occupés par des hommes reste encore parsemé 
d’exigences et d’obstacles systémiques spécifiques à la main-d’œuvre féminine. 

                                                           
34 Intimidation et harcèlement dans le secteur de la construction, comprendre une réalité complexe afin de mieux intervenir, Eric 
Charest, Céline Chatigny, Marie Laberge, Jessica Riel, Martin Chadoin, Tara Chanady, Alexis Poirier-Saumure et Tom Sedzro, 
Rapport de recherche réalisé pour le compte de la Commission de la construction du Québec (CCQ), 2017, 83 pages. 
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Dans le secteur du transport routier de marchandises, la culture organisationnelle, les processus 
d’organisation, les conditions de travail et la reconnaissance des compétences professionnelles font partie de 
ces obstacles systémiques sur lesquels il importe de travailler. 
Les données des sondages en ligne et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues 
téléphoniques mettent en évidence les éléments suivants concernant l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes d’obtenir un emploi en conduite de camion : 

- 83 % des employeuses affirment qu’il est plus facile pour un homme d’obtenir un poste de conducteur 
de camions. Il s’agit du seul type de répondant ayant cette perception si marquée ; 

- 57 % des employeurs et 60 % des conductrices sont d’avis qu’il est plus facile pour un homme d’être 
embauché comme conducteur de camions. Toutefois, plusieurs d’entre elles témoignent d’exemples 
concrets qui nuancent leur position. Par exemple, il arrive que des femmes se butent à un refus 
d’embauche pour un poste en longue distance parce que l’employeur tient à « respecter ses 
conducteurs de camions » qui ne veulent pas être avec une femme. Certains types de transport 
semblent moins facilement accessibles pour les conductrices, notamment les postes de remorque 
plateforme (flatbed) à cause des préjugés liés au manque de force physique des femmes pour réaliser 
ce type de travail ; 

- 77 % des étudiantes interrogées considèrent qu’elles auront autant de chance que leurs collègues 
masculins de se trouver un emploi à la fin de leurs études. Le manque criant de conducteurs et de 
conductrices de camions de même que les diverses « branches » de transport existantes expliquent 
que les étudiantes n’envisagent pas rencontrer de difficultés lors de leur recherche d’emploi ; 

- Les étudiantes nomment des aspects positifs liés au fait d’être une femme et pouvant les favoriser 
lors des démarches de recherche d’emploi (plus de tact, plus minutieuses et respectueuses du 
matériel, meilleure présentation en entrevue que les hommes, plus organisées, etc.) ; 

- Une conductrice affirme que des employeurs refusent de l’engager pour travailler en « team » 
puisqu’ils ne veulent pas « perdre leur conducteur » (jalousie des épouses des conducteurs ou 
inconfort de leur part) et que certains employeurs ne veulent pas qu’elle prenne le rôle « d’escorte » 
pour accompagner un autre conducteur parce qu’il faudrait louer deux chambres d’hôtel. Plusieurs 
employeurs ont aussi fait clairement référence au fait que la formation des équipes mixtes est un 
enjeu dans les entreprises effectuant du transport longue distance ; 

- Une conductrice en stage devait reculer un camion neuf avec remorque en présence du patron. Pour 
ne pas accrocher l’équipement, elle a pris les mesures avant de faire la marche arrière. Le patron n’a 
jamais voulu engager la dame parce qu’il avait peur pour ses remorques. La conductrice n’avait 
jamais rien accroché. 
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Mesures facilitant l’accueil et l’intégration en entreprise 
71 % des répondant.e.s, employeurs ou employé.e.s, femmes ou hommes, indiquent qu’il n’existe pas de 

mesures particulières pour l’intégration des femmes dans leur entreprise. 
 

 Tableau 11  Présence de mesures particulières dans l’entreprise pour faciliter 
l’intégration des conductrices de camions, par type de répondant.e et selon le sexe 
(n=160) 

RÉPONSE 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEURS ET 
EMPLOYEUSES 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Oui 32 40 13 23 

Non 68 60 87 70 

Ne sait pas 0 0 0 7 

TOTAL DE 
PARTICIPANT.E.S. SELON 
LE TYPE DE RÉPONDANT 

110 50 

 
Le tableau ci-dessus et la synthèse des consultations mettent en évidence les 
éléments suivants concernant les mesures d’accueil et d’intégration : 
- La grande majorité des employeuses et des employeurs (respectivement 87 % et 70%) ayant répondu 

à la question constatent l’absence de mesures. Le fait de ne pas faire de distinction dans la manière 
d’accueillir et d’intégrer une femme parait être une façon de légitimer le traitement « égalitaire » de 
la main-d’œuvre ; 

- La grande majorité des conductrices (68 %) et des conducteurs (60 %) constatent l’absence de 
mesures ; 

- Les groupes de discussion et les entrevues individuelles appuient les résultats du sondage en ligne 
et montrent que la majorité des travailleuses et travailleurs ne perçoivent pas, ou peu, la présence de 
mesures particulières à l’égard des femmes conductrices. 
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 Illustration 3  Trois principales mesures d’intégration existantes pour faciliter  
l’intégration des conductrices de camions, par type de répondant.e et selon le sexe 
(n=49) 
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L’illustration ci-dessus et le tableau synthèse en annexe mettent en évidence les 
éléments suivants concernant les mesures d’intégration en emploi : 
- Seulement 11 % d’employeuses et d’employeurs ont répondu à la question portant sur les mesures 

d’intégration existantes dans leur milieu et la grande majorité de ces répondant.e.s est issue 
d’entreprises comptant 50 employé.e.s et plus. Ce faible taux de réponse témoigne de l’absence de 
mesures spécifiques à la main-d’œuvre féminine ; 

- Moins du tiers des conductrices (27 %) ont identifié la mesure concernant l’identification d’une 
personne-ressource vers laquelle la nouvelle conductrice peut se référer en cas de problème, soit 
deux fois moins que les employeurs (59 %) et leurs collègues masculins (52 %) ; 

- Les conducteurs sont deux fois plus nombreux que leurs collègues féminines à indiquer qu’un 
responsable a discuté avec l’équipe des comportements acceptables. Nous supposons que les 
employeurs discutent davantage de ce sujet avec les employés masculins que féminins (13 % contre 
32 %) ; 

- Les rencontres d’information sur le harcèlement psychologique et sexuel organisées pour les 
employé.e.s ne sont que très peu relevées par les conductrices (13 %) et les conducteurs (12 %) 
comparativement aux employeurs hommes (50 %) ; 

- Pour les conductrices, les mesures les plus répandues concernent l’ouverture de l’entreprise quant 
à la manière de réaliser le travail (73 %), la mise à disposition des outils nécessaires et adaptés (53 %) 
et les formations offertes (47 %) ; 

- Pour les employeuses et les employeurs, les mesures les plus répandues sont l’identification d’une 
personne-ressource pour la nouvelle conductrice (59 %), le suivi d’intégration (59 %) et la mise à 
disposition d’outils nécessaires et adaptés (50 %). 
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La synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques avec les 
conductrices et les employeuses et employeurs concernant les mesures 
d’intégration en emploi mettent en évidence les éléments suivants : 
- La majorité des conductrices et des employeuses et employeurs sondés estiment que les pratiques 

d’accueil pour les conductrices de camions sont les mêmes que pour les nouveaux conducteurs. Le 
fait de ne pas avoir de distinction entre l’accueil d’une femme et d’un homme est, à priori, une bonne 
chose selon ces deux types de répondants (perception d’une égalité de traitement) ;  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- À la formation, lors de l’accueil, les employeurs cherchent à ce que les nouvelles conductrices soient 
avec une formatrice plutôt qu’avec un formateur, lorsque possible. Selon les employeurs, cette 
mesure est d’autant plus importante lorsque la nouvelle conductrice est formée au transport longue 
distance et qu’il y a des nuitées hors domicile (éviter les malaises et les incidents) ; 

- Le jumelage des nouvelles conductrices de camions apparait comme un enjeu important, 
particulièrement pour le transport longue distance. Nous supposons que dans la situation où il s’avère 
impossible pour l’employeuse ou l’employeur de jumeler une conductrice de camions avec une autre 
conductrice agissant à titre de formatrice, ceux-ci pourraient être freinés dans leur volonté 
d’embaucher cette femme. Hormis une hausse du nombre de conductrices de camions ou un possible 
partage de ressources humaines entre entreprises, nous n’avons pu identifier d’autres pistes de 
solutions concrètes pour travailler sur cet enjeu ;  
 
 
 

 

- Des conductrices affirment que la meilleure pratique de leur employeuse ou employeur est celle du 
respect que porte celui-ci envers ses conductrices et conducteurs (patience, soutien moral et 
logistique lors de voyages difficiles ou d’accidents, etc.). 
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ACCUEIL ET INTÉGRATION EN MILIEU SCOLAIRE 
Les difficultés pour les étudiantes 
 Illustration 4  Trois principales difficultés des femmes souhaitant s’inscrire à une  
formation non traditionnelle comme le DEP Transport par camion, par type de 
répondant.e et selon le sexe (n=141) 

                Personnel scolaire féminin                               Personnel scolaire masculin 

  
            Étudiantes                                                            Étudiants 

  
 
L’illustration ci-dessus, le tableau synthèse en annexe et les données des 
consultations mettent en évidence les éléments suivants concernant les 
difficultés des femmes souhaitant s’inscrire au DEP Transport par camion :  
- Seules les étudiantes mentionnent la méconnaissance des programmes de formation non 

traditionnels comme l’une des trois principales difficultés (50 %) ; 
- Le personnel scolaire des deux sexes identifie la conciliation famille-travail-études comme une 

difficulté importante (90 % femmes contre 63 % hommes), contrairement aux étudiantes (25 %) ; 
- Le personnel scolaire et les conductrices accordent sensiblement la même importance à deux 

difficultés, soit le manque de modèles féminins et l’environnement traditionnellement masculin 
chargé de stéréotypes ; 

- Dans leurs réponses individuelles, des répondant.e.s du personnel scolaire ont identifié d’autres 
difficultés (manque de ressources pour les femmes monoparentales ne pouvant trouver de gardienne, 
timidité et manque de confiance en elles, peur du jugement) ; 

- Le manque de maitre-chauffeur féminin (ou de formatrices-conductrices de camions) pour assurer 
les accompagnements en stage pour le transport longue distance est aussi souligné par un 
enseignant (problème potentiel du fait de dormir dans le même camion avec un homme inconnu). 
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 Illustration 5  Trois principales difficultés rencontrées par les femmes étudiantes au  
DEP Transport par camion lors de l’accueil et de l’intégration, par type de 
répondant.e et selon le sexe (n=141) 

                Personnel scolaire féminin                               Personnel scolaire masculin 

  
                               Étudiantes                                                            Étudiants  

  
 
L’illustration ci-dessus concernant les difficultés à l’accueil et à l’Intégration met 
en évidence les éléments suivants : 
- 50 % des étudiantes et 46 % des étudiants citent le harcèlement et la discrimination comme principale 

difficulté d’intégration alors que le personnel scolaire ne considère pas le harcèlement et la 
discrimination comme une des difficultés principales d’intégration (10 % femmes comparativement à 
17 % hommes) ; 

- Les enjeux de conciliation famille-travail-études sont une fois de plus la difficulté la plus souvent citée 
par le personnel scolaire masculin et féminin (60 %) ; 

- Les étudiantes et les étudiants ne considèrent pas la conciliation famille-travail-études comme une 
difficulté significative (respectivement 13 % et 14 %). Un écart de perception entre le personnel 
scolaire et les étudiant.e.s existe sur cet enjeu. 
 

La synthèse du groupe de discussion avec les étudiantes met en évidence les 
éléments suivants concernant les difficultés à l’accueil et à l’intégration :  
- La majorité des étudiantes affirment ne pas avoir été la cible de préjugés et ne pas avoir vécu 

d’exclusion ou d’attitudes discriminatoires de la part de collègues masculins ; 
- Des préjugés, les commentaires désobligeants et les gestes déplacés de la part de collègues sont 

toutefois partagés par certaines étudiantes. 
- Des étudiantes affirment avoir « fait le ménage dans leurs relations » pour s’éloigner de personnes 

les ayant découragées d’étudier en Transport par camion alors que d’autres, au contraire, soulignent 
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que les critiques formulées par leur entourage ont stimulé leur motivation à s’inscrire au programme 
de formation ; 

- Un aspect commun à la majorité des étudiantes rencontrées est le parcours scolaire et professionnel 
non linéaire, le parcours atypique (reconversions professionnelles, hésitations, précarité 
professionnelle, etc.) ; 

- De manière générale, les étudiantes reconnaissent qu’elles sont exigeantes envers elles-mêmes et 
que ce désir de réussir engendre de la pression en cours de formation. Le désir de réussir sur le plan 
scolaire conjugué avec une double tâche (travail) ou une triple tâche (responsabilités familiales) est 
une source de stress et de fatigue clairement identifiée par les étudiantes ; 

- Pour certaines femmes plus âgées, l’aspect financier constituait un enjeu (aucun revenu sauf le 
soutien d’Emploi-Québec et des engagements financiers difficiles à tenir) ; 

- L’ensemble des étudiantes rencontrées disent avoir été très bien informées sur le programme et les 
modalités d’inscription. Elles ont eu le soutien nécessaire et les mots bienveillants du personnel du 
centre de formation professionnelle lors de l’inscription ; 

- Les consultations avec les étudiantes permettent de penser qu’elles minimisent l’importance des 
obstacles auxquels elles sont confrontées par souci de préserver un sentiment de fierté et de réussite 
face à leur intégration. Suivant cela, nous supposons, comme l’ont déjà soutenu plusieurs auteures35, 
que « les difficultés vécues par les femmes sont habituellement passées sous silence ». 

 
La synthèse du groupe de discussion avec les enseignant.e.s met en évidence les 
éléments suivants concernant les difficultés des étudiantes à l’accueil et à 
l’intégration :  
- Selon de nombreux enseignants, les étudiantes ont généralement plus de facilité avec les 

apprentissages théoriques et plus de difficulté que leurs collègues masculins dans les exercices 
pratiques (mécanique et technique) ; 

- Méconnaissance du métier : les étudiantes ne réaliseraient souvent qu’en cours de formation les 
enjeux relatifs au métier. Des enseignants estiment qu’il est de leur responsabilité de les informer des 
options existantes en transport routier et de les diriger vers des entreprises ouvertes à la main-
d’œuvre féminine ; 

- Femmes sous surveillance : une enseignante reconnait que s’il n’y a qu’une seule femme dans la 
classe et que, si celle-ci a des difficultés en mécanique, par exemple, ce sera perçu tout de suite par 
tout le groupe, entrainant de l’isolement et de la pression supplémentaire pour performer ; 

- Barrières créées par les étudiantes : un enseignant estime que le personnel enseignant est « content 
de voir les femmes au centre de formation », mais que « ce sont les femmes elles-mêmes qui se 
mettent des obstacles ». Elles « se disent elles-mêmes que le métier de conductrice est un métier 
d’homme » ; 

- Motifs du choix professionnel et motivation : Le retour aux études de femmes plus âgées et ayant pour 
visée de travailler avec leur mari dans le camionnage va souvent de pair, selon plusieurs enseignants, 
avec une moins grande motivation pour certains apprentissages (« c’est lui qui va faire ça quand on 
sera en “team”… ») ; 

- Des enseignants soulignent que c’est en amont de l’inscription au programme qu’il y a des problèmes 
et que de plus amples efforts devraient être déployés pour attirer des femmes vers les métiers non 
traditionnels ; 

- Perception partagée sur le fait que les étudiantes sont plus émotives que leurs confrères. Des 
enseignants affirment n’être « pas habitués à gérer les émotions » et que lors d’échecs vécus ou 
anticipés par les étudiantes, le soutien et l’encadrement deviennent plus exigeants pour eux. Des 

                                                           
35 Dallera et Ducret, 2004, Chatigny et coll., 2012, cité dans « Des femmes dans des mondes d’hommes : regard sur l’expérience 
scolaire et apports d’une perspective féministe », Sylvie Fortier, 2014, Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le 
travail, 9 (2), 4-25.  
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enseignants ont précisé que des jeunes hommes vivaient eux aussi des enjeux d’anxiété et que le 
soutien moral devait être offert ; 

 
- Certains propos décourageants sont tenus par des enseignant.e.s concernant l’intérêt à étudier en 

Transport par camion : « Quand t’es une femme et que tu veux une famille, faut oublier ça tu-suite le 
métier de conductrice! Moi j’ai des enfants et je coure en… », « quelquefois, j’me dis pauvres elles! » 
 

Relations avec les collègues de classe et les enseignant.e.s 
La dimension relationnelle des expériences vécues par les étudiantes en contexte de formation dans un 
programme à prédominance masculine peut tout autant faire partie des obstacles que des conditions 
facilitantes dans leur parcours de futures conductrices. Les expériences sont hétérogènes, mais méritent un 
coup d’œil attentionné pour mettre en relief l’importance des relations avec les collègues et les enseignant.e.s. 

 
La synthèse du groupe de discussion avec les étudiantes concernant les relations 
avec les collègues et les enseignant.e.s met en évidence les éléments suivants : 
- La majorité des étudiantes disent avoir de bons liens avec leurs collègues. Les élèves masculins 

apprécieraient la présence de femmes dans le groupe et apporteraient leur aide, notamment dans les 
exercices pratiques ; 

- Une étudiante rapporte avoir subi une agression physique par un étudiant et ne pas avoir eu de 
soutien ; 

 
- Deux étudiantes appartenant à la classe ayant la plus faible représentativité de femmes (13 %), ont 

partagé des enjeux particulièrement importants (attitudes ou commentaires sexistes, hostilité, 
intimidation). La plus faible proportion de femmes de cette classe est un facteur expliquant en partie 
les enjeux vécus par ces dernières ; 

- Des étudiantes ont dénoncé le manque d’appui 
de leur enseignant titulaire et l’absence 
d’intervention dans la gestion des 
problématiques vécues en classe (attitudes 
inadéquates et sexistes répétées de la part de 
collègues). Celles-ci ont partagé à maintes 
reprises leurs problèmes, mais aucune action 
significative ne semblait avoir été prise pour 
rétablir la situation. L’enseignant aurait signalé 
aux étudiantes que « tant qu’elles n’ouvraient 
pas la porte, il ne pouvait rien faire », renvoyant 
ainsi aux étudiantes la responsabilité de régler 
la situation. Les étudiantes tentent alors de 
répliquer aux étudiants lorsqu’elles subissent 

MASSE CRITIQUE 

Pour qu’un groupe minoritaire 
induise des changements de 
mentalités dans un milieu, il doit 
atteindre une masse critique de 
15 %. Sous ce seuil, le groupe 
sous-représenté restera marginal 
et vivra davantage d’obstacles à 
son intégration. 
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les commentaires et une attitude hostile, mais se font reprocher par l’enseignant d’avoir des 
comportements « d’insubordination » ;  

- Favoritisme versus traitement adéquat : ne souhaitant pas se retrouver dans le même camion que les 
garçons avec qui elles ont des relations conflictuelles, des étudiantes ont proposé au professeur 
d’être jumelées avec d’autres étudiants pour les exercices pratiques en camion. L’enseignant aurait 
mentionné ne pas vouloir faire de favoritisme en acceptant cette demande. 
 

 
RECOMMANDATIONS  

ACCUEIL ET INTÉGRATION EN EMPLOI ET EN FORMATION 

 Communiquer régulièrement la politique en prévention du harcèlement et de la discrimination, 
les recours et les ressources disponibles. 

 Intervenir immédiatement auprès des personnes qui ont des paroles, des gestes ou des 
comportements inappropriés ou qui entretiennent certains préjugés. Mettre de l’avant une 
politique de « Tolérance zéro ». 

 Mener une réflexion sur l’enjeu du jumelage des nouvelles conductrices de camions dans le 
transport longue distance et veiller au partage des bonnes pratiques. 

 Évaluer les exigences physiques de certaines tâches en vue de se doter de nouvelles méthodes 
de travail et de mettre à jour les exigences dans les offres d’emploi en conséquence. 

 Offrir des mesures de conciliation famille-travail-études et proche aidance. 
 Travailler en collaboration avec un organisme spécialisé en main-d’œuvre féminine afin 

d’assurer un suivi d’intégration adéquat pour les nouvelles conductrices de camions. 
 
EN EMPLOI 
 Effectuer un diagnostic des pratiques mises en place dans l’entreprise afin d’identifier les 

obstacles à l’accueil et à l’intégration d’une femme en milieu de travail non traditionnel. 
 Mettre en place un protocole d’accueil et d’intégration formel pour toute nouvelle embauche. 
 Préparer le personnel à l’arrivée d’une nouvelle conductrice dans un contexte de minorité. 
 
EN FORMATION 
 Effectuer un diagnostic des pratiques mises en place dans le centre de formation professionnelle 

afin d’identifier les obstacles à l’accueil et à l’intégration d’une femme dans un programme de 
formation non traditionnel. 

 Mettre en place un protocole d’accueil et d’intégration formel pour toute nouvelle inscription. 
 Préparer le personnel à l’arrivée d’une nouvelle étudiante dans un contexte de minorité. 
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MAINTIEN EN EMPLOI 
De façon générale, le maintien en emploi de la main-d’œuvre représente souvent un défi pour les entreprises du 
Québec. La rétention d’une femme dans un métier traditionnellement masculin l’est davantage puisque son parcours 
est semé d’embuches. Le maintien en emploi de ces femmes dépend, entre autres, de la capacité de l’entreprise à 
bien les intégrer, à assurer un suivi régulier, à agir avec vigilance, à maintenir l’équité et l’égalité et briser le 
phénomène de plafond de verre. 
Les obstacles à la rétention de la main-d’œuvre féminine dans les secteurs non traditionnels ne sont pas uniquement 
issus de contextes organisationnels isolés, mais aussi des conséquences d’une problématique plus globale et 
complexe touchant l’ensemble de la société. Les pistes d’action visant la sensibilisation sont donc, sans grande 
surprise, les plus souvent citées par les différentes actrices et différents acteurs sondés. 

 
Difficultés lors du maintien en emploi 
 Graphique 1  Quatre principales difficultés rencontrées par les conductrices de   
camions en maintien en emploi, selon les employé.e.s, les employeuses et les 
employeurs (n=163) 
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 Graphique 2  Quatre principales difficultés rencontrées par les conductrices de  
camions en maintien en emploi, selon les étudiant.e.s et le personnel scolaire (n=111) 

 
Les graphiques ci-dessus concernant les difficultés en maintien en emploi mettent 
en évidence les éléments suivants : 
- Les conductrices et conducteurs de camion identifient les contraintes liées aux responsabilités 

familiales (60 % contre 81 %) et les horaires de travail (62 % contre 69 %) comme les deux principaux 
enjeux de maintien en emploi. Les propos des entrevues téléphoniques confirment ces résultats ; 

- Les employeuses et employeurs placent aussi les contraintes liées aux responsabilités familiales au 
1er rang des enjeux de maintien en emploi (68 % et 75 %) ; 

- Les préjugés, attitudes et commentaires sexistes de collègues ou de supérieur.e.s arrivent au 3e rang 
des obstacles pour les employé.e.s des deux sexes (conductrices 63 % et conducteurs 49 %) ; 

- La force physique arrive au 2e rang des difficultés soulignées par les employeuses et les employeurs 
(respectivement 54 % et 57 %), alors que chez les conductrices et conducteurs, elle n’arrive qu’au 7e 
rang. 

 

La synthèse des groupes de discussion et des entrevues téléphoniques avec les 
conductrices concernant les difficultés en maintien en emploi met en évidence 
les éléments suivants : 
- La majorité des conductrices conviennent qu’elles doivent d’abord se construire une bonne 

réputation dans le milieu et déployer des efforts considérables pour faire leurs preuves, mais 
qu’ensuite, il ne sera pas plus difficile pour elles que pour les hommes de conserver leur emploi ; 

- Certaines mentionnent le sabotage de la part de collègues masculins ou d’employeurs « mettant sur 
le dos » des conductrices des problèmes mécaniques n’étant pas causés par elles ; 

- L’attribution ciblée et répétée de voyages moins intéressants ou plus difficiles est régulièrement 
exposée par les femmes ;  

- En début de carrière, la méconnaissance des options de transport et le fait de ne pas savoir quel 
travail elles souhaitent effectuer dans le secteur amèneraient les femmes à quitter leur emploi pour 
explorer les possibilités. Selon Emploi-Québec, 37 % des conductrices et conducteurs travaillent dans 
d’autres secteurs que celui du transport (construction, commerce de gros, gestion de sociétés et 
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d’entreprises, commerces de détail, autres)36. La pénurie de main-d’œuvre faciliterait cette 
« exploration » puisque les employeurs sont constamment à la recherche de conductrices et 
conducteurs de camions ; 

- L’aménagement des locaux n’est pas toujours adéquat (ex. : salle de bain ne se fermant pas à clé et 
utilisée à la fois par les hommes et les femmes) ; 

- Les consultations avec les conductrices permettent de penser qu’elles minimisent l’importance des 
obstacles auxquels elles sont confrontées par souci de préserver un sentiment de fierté et de réussite 
face à leur intégration.  

 
Les relations de travail entre conductrices et conducteurs 

La synthèse des groupes de discussion avec les conductrices et conducteurs de 
camions concernant les relations de travail avec les collègues met en évidence 
les éléments suivants : 
- La majorité des conductrices et des conducteurs affirment avoir de bonnes relations de travail avec 

les collègues du sexe opposé et font mention de l’entraide et du respect qui existent. Les employé.e.s 
estiment toutefois que la « culture macho » est bien présente et teinte les relations de travail ; 

- Hommes et femmes reconnaissent entendre régulièrement des propos sexistes et être témoins de 
comportements inadéquats à l’égard des conductrices. Toutefois, la majorité banalise ces situations 
: « ça fait partie du camionnage » ; 

 
 
 
 
 

 
- Les conducteurs portent régulièrement main forte aux conductrices, mais l’inverse n’a été que très 

rarement relevé dans les consultations. Pour ne pas « froisser » les hommes, des conductrices se 
privent de donner un conseil ou un coup de pouce pratique à un collègue masculin ; 
 

 
 

                                                           
36 IMT en ligne, Emploi-Québec 
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- Outre pour les femmes travaillant en équipe avec leur conjoint, il semble plus difficile pour les 
conductrices de former un « team » pour le longues distances (sécurité, inconfort du conducteur ou 
de la conductrice, mauvaises expériences) ; 

 
 
 
 
 

 

Quitter ou ne pas quitter la conduite de camion? 
Les conducteurs qui songent à quitter leur emploi (24 %) l’expliquent par les horaires de travail variables ou le 

trop grand nombre d’heures par semaine (80 %) et les conditions salariales (67 %). 
Les conductrices font plutôt référence à la présence de préjugés (50 %) pour expliquer le désir de quitter 

l’industrie et aux horaires de travail variables ou au trop grand nombre d’heures par semaine (67 %). 

 
 Tableau 12  Raisons principales pour lesquelles les conductrices et conducteurs de 
camions songent à quitter leur emploi (n=21) 

RAISON 
% EMPLOYÉ.E.S 

FEMMES HOMMES 

Horaires de travail variables et/ou trop 
grand nombre d'heures par semaine 

67 80 

Préjugés 50 7 

Conciliation travail-famille 33 27 

Tâches trop exigeantes physiquement 17 33 

Salaire 0 67 

TOTAL DE PARTICIPANTS 
SELON LE SEXE 

6 15 

 
Le tableau ci-dessus et les données individuelles des conductrices et 
conducteurs ayant répondu à cette question mettent en évidence les éléments 
suivants : 
- 67 % des conductrices et 80 % des conducteurs indiquent les horaires de travail dans les raisons 

principales pour expliquer leur possible sortie du métier ; 
- Des six femmes songeant à quitter leur poste de conductrice, la moitié le ferait en raison des préjugés 

existants dans le milieu ; 
- Des conductrices interrogées croient que les femmes quitteraient le métier lorsqu’un changement 

important marque leur vie (arrivée d’un enfant, d’un amoureux) ; 
- Les six femmes ayant signalé leur possible départ de leur emploi sont non syndiquées et aucune ne 

travaille dans une grande entreprise (en termes de nombre d’employé.e.s) ; 
- 67 % des hommes ayant signalé leur possible départ citent le salaire insatisfaisant comme l’une des 

principales raisons pour quitter le métier, alors qu’aucune des femmes ne relève cet aspect (0 %) ; 
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- Parmi les hommes songeant à quitter, 73 % sont âgés de 45 ans et plus. Le tiers de ces hommes citent 
les tâches physiques trop exigeantes comme raison pour quitter leur emploi ; 

- Il est à noter que deux femmes hors de l’industrie ayant répondu au sondage et ayant déjà exercé le 
métier de conductrice indiquent que ce sont les conditions salariales insatisfaisantes et l’horaire de 
travail variable et/ou le trop grand nombre d’heures par semaine qui expliquent leur sortie du métier. 

 
 

 

 

 

La conduite de camion, passion et liberté avant tout 

 Tableau 13  Raisons principales suivant lesquelles les conductrices et conducteurs  
de camions maintiennent leur emploi (n=102) 

RAISON 
% EMPLOYÉ.E.S 

FEMMES HOMMES 

Plaisir de conduire/passion du camionnage 87 81 

La liberté (pas de patronne ou patron à mes côtés) 71 61 

Le plaisir de voyager 64 54 

L'aventure (ce n'est jamais pareil, pas de routine) 56 46 

Le salaire 47 51 

Fraternité entre conductrices/conductreurs de        camions 33 28 

Tout le monde fait ça dans la famille 11 4 

Je ne sais pas ce que je ferais d'autre comme travail 9 21 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE SEXE 

45 57 

 
Voici les principales raisons évoquées par les conductrices et conducteurs de 
camion et suivant lesquelles ils et elles maintiennent leur emploi 
lorsqu’interrogés : 
- Les employé.e.s, femmes et hommes, relèvent dans le même ordre d’importance le plaisir de conduire 

(respectivement 87 % 81 %), la liberté (71 % et 61 %) et le plaisir de voyager (64 % et 54 %) ; 
- Les hommes accordent un peu plus d’importance au salaire que les femmes (51 % contre 47 %) ; 
- À noter que 11 % des conductrices souhaitant maintenir leur emploi indiquent que « tout le monde fait 

ça dans la famille » et qu’il s’agit là d’une raison qui influence le maintien dans la profession. 
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Mesures favorisant le maintien en emploi des conductrices de camions 
53 % des employeuses et 47% des employeurs pensent que les femmes conductrices de camions quittent plus 

rapidement leur métier que les hommes. 
64 % des répondant.e.s, employeurs et employé.e.s, féminins ou masculins, indiquent qu’il n’existe pas de 

mesures de maintien en emploi pour les femmes conductrices de camion. 
 

 Tableau 14  Présence de mesures dans l'entreprise facilitant le maintien en emploi  
des conductrices de camions, par type de répondant.e et selon le sexe (n=160) 

RÉPONSE 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEURS ET 
EMPLOYEUSES 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Oui 38 44 26 37 

Non 62 56 74 63 

NOMBRE DE 
PARTICIPANT.E.S. 
SELON LE TYPE  
DE RÉPONDANT 

110 50 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- Les employeuses sont les plus nombreuses à constater l’absence de mesures favorisant le maintien 

en emploi des femmes (74 %), suivies par les employeurs (63 %) ; 
- Les employé.e.s sont proportionnellement plus nombreux que les employeuses et employeurs à 

affirmer qu’il existe des mesures de maintien en emploi pour les conductrices dans leur entreprise. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70 
 
 
 

 Illustration 6  Trois principales mesures existantes pour faciliter le maintien en  
emploi des conductrices de camions dans l'entreprise par type de répondant.e  et 
selon le sexe (n=62) 

Conductrices Conducteurs 

  
Employeuses Employeurs 

  
 
L’illustration ci-dessus et la synthèse des groupes de discussion et des entrevues 
téléphoniques concernant les mesures de maintien en emploi mettent en évidence 
les éléments suivants : 
- Peu d’employeuses et d’employeurs ont répondu à la question du sondage portant sur les mesures 

de maintien en emploi existantes dans leur organisation. Le faible taux de réponse des employeuses 
et employeurs témoigne, selon nous, de l’absence de mesures spécifiques à la main-d’œuvre 
féminine ; 

- L’offre de mesures de conciliation travail-famille est la mesure de maintien en emploi la plus souvent 
citée par les conductrices (67 %). Les conducteurs relèvent moins cette mesure que leurs collègues 
féminines (50 %) ; 

- La politique concernant la prévention de la discrimination et du harcèlement est davantage relevée 
par les conducteurs (68 %) que par leurs collègues féminines (60 %). Ceci pourrait s’expliquer par le 
fait que les employeuses et employeurs informeraient davantage les hommes que les femmes des 
politiques à cet égard afin de prévenir les problématiques ; 

- 70 % des conductrices et conducteurs de camions affirmant qu’il y a une politique pour prévenir le 
harcèlement et la discrimination sont issus d’entreprises de 100 employé.e.s et plus ; 

- Le suivi auprès des nouvelles conductrices est la pratique la moins relevée par les conductrices 
(28 %) ; 

- L’importance à accorder à la relation de travail entre les personnes attitrées à la répartition et les 
conductrices de camions a été soulevée à maintes reprises. La communication avec répartiteurs 
parait constituer un élément majeur dans le processus d’insertion des travailleuses ;  

67 %

L'entreprise offre des mesures de conciliation 
travail-famille

61 %

L'entreprise a une politique pour prévenir la 
discrimination et le harcèlement

61 %

L'employeuse ou l'employeur valorise les bons 
coups, les bonnes idées

68 %

L'entreprise a une politique pour prévenir la 
discrimination et le harcèlement

50 %

L'entreprise offre des mesures de conciliation 
travail-famille

50 %

L'employeuse ou l'employeur effectue un suivi 
avec chaque nouvelle conductrice de camion

83 %

L'employeuse ou l'employeur valorise les bons 
coups, les bonnes idées

83 %

Les besoins de formation des employé.e.s sont 
identifiés

83 %

L'employeur ou l'employeuse gère le climat de 
travail pour qu'il soit exempt de comportements 
inadéquats

78 %

L'entreprise offre des mesures de conciliation 
travail-famille

67 %

Un programme de mentorat ou de jumelage est 
en place dans l'entreprise

56 %

L'entreprise a une politique pour prévenir la 
discrimination et le harcèlement
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- Autres mesures particulières identifiées par les conductrices en entrevue : identification de voyages 
répondant aux besoins des conductrices et conducteurs (accommodement en conciliation travail-
famille), soutien technique et moral lors d’accidents, adaptation d’outils de travail pour faciliter 
certaines tâches. 
 

MAINTIEN EN FORMATION 
Plusieurs éléments jouent un rôle dans le maintien en formation des femmes inscrites à un programme de formation 
non traditionnel. À ce titre, nommons la passion du métier, les stratégies individuelles d’adaptation, le soutien de 
l’entourage, les services de soutien professionnel, les relations avec le personnel scolaire et certains aspects 
organisationnels comme les politiques de l’établissement scolaire.   
Les obstacles et les éléments de soutien au cheminement scolaire des femmes dans les formations menant à des 
métiers non traditionnels reposent à la fois sur des enjeux systémiques et sur des pratiques organisationnelles.  

 

Les enjeux de maintien en formation des étudiantes  
Les étudiantes au DEP Transport par camion ayant répondu au sondage sont deux fois plus nombreuses que 

leurs collègues masculins à affirmer qu’elles rencontrent des difficultés dans le programme (38 % 
comparativement à 19 %). 

 

 Tableau 15  Principales difficultés rencontrées par les étudiant.e.s dans le 
programme de formation DEP Transport par camion (n=63) 

ÉNONCÉ 
% ÉTUDIANT.E.S % ENSEIGNANT.E.S 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

J'éprouve des difficultés d'apprentissage 50 71  -  - 

Je vis des conflits avec d'autres étudiant.e.s  
dans la classe 

50 0 17 16 

Enjeux de conciliation travail-famille-études 17 29 33 70 

Les exercices pratiques sont trop difficiles 17 0 33 16 

Je ne me sentais pas partie prenante du groupe 0 0 0 2 

La formation théorique est trop difficile 0 14 17 11 

Les horaires de formation ne sont pas adéquats 0 14 17 9 

Le lieu de formation n'est pas facilement accessible 
(ex. : lieu de formation éloigné du domicile, pas de 

voiture) 
0 0 0 16 

Autres difficultés 0 2 67 27 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

13 50 

 
Le tableau ci-dessus et la synthèse des groupes de discussion mettent en 
évidence les éléments suivants : 
- 75 % des étudiantes et des étudiants ayant répondu au sondage en ligne ont indiqué ne pas rencontrer 

de difficultés dans la formation DEP Transport par camion et n’ont donc pas répondu à la question 
présentée au tableau ci-dessus ; 
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- Les femmes du personnel scolaire sont deux fois plus nombreuses que les hommes du personnel 
scolaire à constater des difficultés chez les étudiant.e.s concernant des exercices pratiques trop 
difficiles (33 % comparativement à 16 %) ; 

- 50 % des étudiantes ayant répondu avoir des difficultés en formation vivent des conflits avec des 
étudiant.e.s dans la classe. Certaines étudiantes mentionnent subir des remarques à caractère 
sexiste ou sexuel, du harcèlement ou de la discrimination de la part des élèves ; 

- Des étudiantes en groupe de discussion font clairement mention qu’elles sont en proie à entendre 
régulièrement des commentaires empreints de stéréotypes sexuels, notamment concernant la 
capacité physique à réaliser certaines tâches ; 

- Les hommes du personnel scolaire relèvent davantage que les femmes du personnel scolaire les 
enjeux de conciliation travail-famille-études chez les étudiant.e.s (70 % comparativement à 33 %) ; 

- 71 % des étudiants font mention de difficultés d’apprentissage alors que 50 % des étudiantes 
soulèvent cet enjeu. Ces résultats sont ajustés aux propos des enseignant.e.s rencontrés en groupe 

de discussion ; 
- Dans leurs réponses individuelles, les membres du personnel scolaire soulignent d’autres difficultés 

vécues par les étudiantes : aspects financiers (aucun revenu pendant la durée de la formation), 
manque d’expérience en conduite, mauvaises connaissances du métier et des conditions de travail, 
manque d’autonomie ; 

- La force physique et le « reculons » sont aussi deux difficultés identifiées par le personnel scolaire. 
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RECOMMANDATIONS 
MAINTIEN EN EMPLOI ET EN FORMATION 

 
 Créer des groupes de support et de réseautage entre étudiantes au DEP Transport par camion ou entre 

conductrices de camions dans les entreprises (partage de réalités de travail, développement de réseau 
de contacts, etc.). 

 Favoriser la représentation d’au moins une conductrice de camions dans la cohorte annuelle des 
Ambassadeurs de la route de l’ACQ. 

 Mettre en place un processus de rencontres annuelles ou bisannuelles. 
 Faciliter la conciliation travail-famille-études et proche aidance et formaliser les mesures 

d’accommodement (ex. : politique officielle en matière de conciliation travail-famille-études et proche 
aidance). 
 

EN EMPLOI 
 Recruter des répartitrices et répartiteurs en fonction de leurs habiletés en gestion des ressources 

humaines. 
 Former les répartitrices et les répartiteurs à l’égard des enjeux spécifiques des conductrices de 

camions. 
 Offrir de la formation continue en entreprise. 
 Informer les employeuses et employeurs des services en intégration en stage ou en emploi offerts par 

les organismes spécialisés en main-d’œuvre féminine. 
 Intégrer les besoins de la main-d’œuvre féminine au comité santé et sécurité. 
 Organiser des activités sociales pour renforcer la cohésion d’équipe. 
 Effectuer de la rétroaction régulière avec les conductrices de camions. Évaluer les possibilités 

d’effectuer ces rencontres par visioconférence si les contraintes de déplacements l’imposent. 
 

EN FORMATION 
 Informer le personnel scolaire et les finissantes au DEP Transport par camion des services offerts en 

maintien aux études par les organismes spécialisés en main-d’œuvre féminine. 
 Offrir au personnel scolaire des formations et des outils pour faciliter la gestion de classe mixte dans les 

programmes de formation traditionnellement masculins. 
 Favoriser l’embauche d’enseignantes au DEP Transport par camion. 
 Informer les étudiantes des personnes-ressources auxquelles elles peuvent se référer en cas de 

situations difficiles. 
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POLITIQUES DES ORGANISATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Bien que les politiques organisationnelles et les conditions de travail aillent naturellement de pair avec l’accueil, 
l’intégration et le maintien en emploi, nous avons tenu à les traiter ici séparément afin d’y accorder toute l’importance 
requise. Ainsi, nous verrons que plusieurs des pratiques de base en ressources humaines ne sont pas encore mises 
en place dans maintes entreprises du secteur du transport routier de marchandises. 

 
 Graphique 3  Principales politiques et procédures mises en place dans 
l’organisation (n=155) 

 

 
Le graphique ci-dessus met en évidence les éléments suivants concernant les 
politiques et procédures en place dans les entreprises :  
- Plus du quart des conductrices indiquent qu’il n’y a pas de politique en prévention du harcèlement 

dans l’entreprise (28 %) et plus du tiers ne savent pas si cette politique existe (35 %) ;  
- Les conducteurs sont deux fois plus nombreux que leurs collègues féminines à affirmer qu’une 

politique en prévention du harcèlement existe (75 % contre 37 %). Ceci s’explique par le fait que les 
employés masculins sont probablement davantage sensibilisés par leurs employeurs que les femmes; 

- Davantage d’employeuses que d’employeurs affirment qu’il y a une politique en prévention du 
harcèlement dans l’entreprise (91 % comparativement à 81 %). Ceci s’explique par le fait qu’elles sont 
plus nombreuses à travailler aux ressources humaines et plus informées des politiques 
organisationnelles ;  

- Plus du tiers des employeuses et des employeurs indiquent qu’il n’y a pas de politique d’intégration 
dans leur milieu de travail (33 % comparativement à 38 %). Les conductrices indiquent à 31 % qu’il n’y 

a pas de politique d’accueil. 
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 Tableau 16  Pourcentage de répondant.e.s affirmant qu’une présentation annuelle 
des politiques de l’entreprise est réalisée, selon le sexe (n=155) 

RÉPONSE 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEURS 
ET EMPLOYEUSES 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Oui 34 62 36 46 

Non 66 38 64 54 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S. 
SELON LE TYPE DE 
RÉPONDANT.E 

107 48 

 
Ce tableau et les données recueillies lors des consultations mettent en évidence 
les éléments suivants concernant la présentation annuelle des politiques :  
- La majorité des employeuses et employeurs affirment que les politiques de leur entreprise ne sont 

pas présentées annuellement (respectivement 64 % et 54 %) ; 
- Qu’elles soient employeuses ou employées, les femmes sont significativement plus nombreuses que 

les hommes à affirmer qu’il n’y pas de présentation annuelle des politiques (64 % des employeuses 
contre 54 % des employeurs et 66 % des employées contre 38 % des employés) ; 

- 66 % des conductrices et conducteurs affirmant que les politiques de l’entreprise sont présentées 
annuellement travaillent dans une entreprise de plus de 50 employé.e.s ; 

- La gestion informelle relativement aux politiques et procédures et la gestion au « cas par cas » 
semblent présentes dans un grand nombre de milieux de travail ; 

- Le manque de ressources humaines et financières, la difficulté de rassembler les employé.e.s, le 
manque de temps et la variabilité des horaires expliquent pourquoi il n’y aurait pas de présentation 
annuelle des politiques ; 

- La présentation des politiques lors de l’embauche et l’accessibilité de l’information auprès des 
ressources humaines ou dans le manuel des employé.e.s semblent être des mesures suffisantes pour 
bon nombre d’employeurs pour éviter la présentation annuelle celles-ci ; 

- Des employé.e.s de petites entreprises rapportent que la communication entre les employé.e.s et la 
direction est déficiente, que les politiques ne sont présentées que sur demande ou partiellement via 
satellite. 

 

Prévention du harcèlement en entreprises et en milieu de formation 
 Tableau 17  Pourcentage d'employé.e.s affirmant avoir été informé de la politique en 
matière de prévention du harcèlement de l’entreprise (n=102) 

RÉPONSE 
% EMPLOYÉ.E.S 

FEMMES HOMMES 

Oui 44 68 

Non 56 32 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S 
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

                         102 
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Le tableau ci-dessus et les données individuelles des répondant.e.s concernant 
les politiques en matière de prévention du harcèlement mettent en évidence les 
éléments suivants :  
- Plus de la moitié des conductrices de camions n’est pas informée de la politique en matière de 

prévention du harcèlement de l’entreprise (56 %) ; 
- Près du tiers des conducteurs de camions n’est pas informé de la politique en matière de prévention 

du harcèlement de l’entreprise (32 %) ; 
- 80 % des conductrices et conducteurs de camions informés de la politique en prévention du 

harcèlement proviennent d’entreprises de plus de 50 employé.e.s. 
 

 Tableau 18  Pourcentage d'étudiant.e.s et du personnel scolaire affirmant que le 
centre de formation professionnelle est doté d'une politique en matière de 
prévention du harcèlement (n=135) 

RÉPONSE 
% ÉTUDIANT.E.S % ENSEIGNANT.E.S 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 
Oui 80 94 90 97 

Non 20 6 10 3 

NOMBRE DE 
PARTICIPANT.E.S 
SELON LE TYPE DE 
RÉPONDANT.E 

50 85 

 
Le tableau ci-dessus et la synthèse des consultations concernant les politiques 
en matière de prévention du harcèlement mettent en évidence les éléments 
suivants :  
- 13 % du personnel scolaire spécifie que son centre de formation professionnelle n’a pas de politique 

de prévention du harcèlement ; 
- Une étudiante sur cinq croit que le centre de formation n’a pas de politique de prévention du 

harcèlement. Elles sont trois fois plus nombreuses que les étudiants à faire ce constat (20 % 
comparativement à 6 %) ; 

- Une part importante du personnel scolaire et d’étudiant.e.s n’est pas informée des politiques internes 
du centre de formation. L’existence de politiques en prévention du harcèlement, leur clarté de même 
que la diffusion adéquate de celles-ci sont à remettre en question ; 

- La grande majorité des étudiant.e.s ayant répondu au sondage en ligne (83 %) indiquent que le 
personnel scolaire discute avec eux des comportements acceptables ; 

- Des étudiantes du groupe de discussion mentionnent avoir été informées par le centre de formation 
professionnelle de la politique de prévention du harcèlement alors que d’autres n’en avaient pas 
entendu parler et ne savaient pas à qui se référer dans l’établissement ; 
 
 

- Des étudiantes du groupe de discussion avaient reçu la visite d’un psychoéducateur dans la classe 
afin de parler de harcèlement et d’intimidation. La présence d’une étudiante en transition de genre 
était à la source de cette rencontre de sensibilisation. 
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80 %
Les conditions de travail

67 %
Les conditions salariales

40 %
La conciliation travail-famille

89 %
Les conditions de travail

86 %
Les conditions salariales

38 %
L'évolution de carrière

Principales préoccupations de la main-d’œuvre  
 Illustration 7  Trois principales préoccupations des conductrices, selon le type de 
répondant.e (n=92)  

Employeuses et employeurs                           Conductrices 

 

 

 
 Illustration 8  Trois principales préoccupations des conducteurs, selon le type de  
répondant.e (n=104) 

Employeuses et employeurs                          Conducteurs 
 

 

 

Conciliation famille-travail 
Les réalités du métier de conductrice ou conducteur de camion comportent, d’entrée de jeu, son lot de 
difficultés en matière de conciliation travail-famille (nombre d’heures élevé par semaine, séjours hors domicile, 
variabilité de l’horaire, etc.). Pénurie de main-d’œuvre oblige, les employeuses et employeurs ne peuvent plus 
se permettre aujourd’hui de faire fi de ces demandes d’accommodement plus largement formulées par leurs 
employé.e.s.  
Sommairement abordées dans la présente étude, les données recueillies en matière de conciliation travail-
famille-études donnent ici un aperçu des enjeux vécus en milieu de travail et de formation par les conductrices 
et conducteurs de camion ainsi que les étudiant.e.s et permettent de lancer des pistes de réflexion. 
31 % des conductrices et 43 % des conducteurs affirment avoir des problèmes de conciliation travail-famille. 

85 % des employeurs constatent que les conductrices et conducteurs de camion de leur entreprise vivent des 
difficultés de conciliation travail-famille. 
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Les conditions de travail
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 Graphique 4   Quatre principales problématiques de conciliation travail-famille, par 
type de répondant.e et selon le sexe (n=86) 

 
Le graphique ci-dessus et la synthèse des consultations mettent en évidence les 
éléments suivants concernant les enjeux de conciliation famille-travail : 
- Conductrices et conducteurs de camions identifient les horaires variables et atypiques comme le 

principal enjeu de conciliation travail-famille (respectivement 80 % et 67 %) ; 
- Chez les femmes ayant répondu à cette question, le nombre d’heures trop élevé par semaine, les 

nuitées hors domicile ainsi que les contraintes liées aux responsabilités familiales sont des enjeux 
importants (67 %) ; 

- Chez les hommes, les nuitées hors domicile (56 %) ainsi que les contraintes liées aux responsabilités 
familiales (59 %) sont aussi des enjeux importants, mais relevés avec moins d’importance que par 
leurs collègues féminines ; 

- Les hommes sont significativement moins nombreux à nommer le nombre d’heures trop élevé par 
semaine comme enjeu (41 % contre 67 %) ; 

- Les employeuses et employeurs ont une perception des enjeux de conciliation ajustée aux 
employé.e.s et identifient les mêmes enjeux que ces derniers. 
 

31 % des étudiantes et 29 % des étudiants affirment vivre des difficultés de conciliation travail-famille-études. 
91 % du personnel scolaire constate que les étudiant.e.s vivent des difficultés de conciliation travail-famille-

études. 

 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Horaire de travail variable
ou atypique

Nombre d'heures par
semaine trop élevé

Nuitées hors domicile Contraintes liées aux
responsabilités familiales

Conductrices Conducteurs Employeuses Employeurs



 

79 
 
 
 

 Graphique 5  Quatre principaux enjeux de conciliation travail-famille-études 
rencontrés par les étudiant.e.s dans le programme de formation DEP Transport par 
camion (n=91) 

 
Le graphique ci-dessus et les données individuelles des répondants concernant la 
conciliation travail-famille-études mettent en évidence les éléments suivants : 
- Les étudiants masculins affirmant avoir des difficultés de conciliation indiquent à 40 % que les 

échéances à respecter et à 50 % la gestion du temps comme enjeux de conciliation. Ces deux 
éléments ne sont pas relevés par les étudiantes ;  

- 50 % des étudiant.e.s citent les responsabilités familiales comme enjeu.  

 
 

 
 
 
 

Le retrait préventif pour la conductrice enceinte ou qui allaite  
Des conductrices de camions sondées au cours de l’étude ont partagé leurs inquiétudes, leur sentiment 
d’injustice et de désarroi face à une situation problématique vécue lors de leur grossesse. Ces dernières 
souhaitaient mettre à profit leur expérience en vue de sensibiliser les femmes pouvant se retrouver dans la 
même situation.  
Ce dont il est question ici relève du fait que les conductrices de camions à l’emploi d’une entreprise sous 
règlementation fédérale ne peuvent se prévaloir du retrait préventif. Dans ces entreprises, c’est le Code 
canadien du travail qui s’applique et non la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec. 
Suivant les propos des conductrices sondées et les informations colligées concernant les grossesses des 
conductrices de camions travaillant pour une entreprise de compétence fédérale, voici les éléments à mettre 
en perspective : 
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- Les législations distinctes entre le fédéral et le provincial en matière de travail créent deux classes 
de travailleuses et privent ainsi maintes femmes d’un droit reconnu par les lois provinciales ; 

- Les conductrices de camions travaillant pour une entreprise de compétence fédérale ne sont pas 
admissibles au programme Pour une maternité sans danger de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)37 ; 

- Les conductrices de camions souhaitant avoir des enfants et ayant opté pour le type de transport 
longue distance risquent de se retrouver dans une situation où elles n’auront pas le même soutien 
financier que les conductrices travaillant dans une entreprise de compétence provinciale ; 

- Constat d’un manque d’informations pour les conductrices de camions à propos des impacts 
potentiels, notamment financiers, qu’une grossesse peut représenter pour une travailleuse dans une 
entreprise de transport de compétence fédérale. 

 
Le droit selon le Code canadien du travail, ce qu’il faut savoir38 : 

- Tout comme au provincial, il s’agit d’abord d’un droit de demander une réaffectation dans des 
fonctions ou dans un autre poste ne présentant pas de risque pour sa santé ou pour celle du fœtus 
ou de son enfant ; 

- Ce n’est que lorsque la réaffectation est impossible que la travailleuse cesse de travailler. 
Lorsqu’une travailleuse sous règlementation fédérale estime que la poursuite de ses tâches courantes peut 
constituer un risque soit pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant, elle : 

- Peut cesser d’exercer ses fonctions courantes sans perte de salaire ni et d’avantages ; 
- Doit consulter le médecin de son choix, et ce, dès que possible, pour qu’il établisse l’existence du 

risque ; 
- Dès qu’une décision est prise par le médecin, qu’il y ait risque ou non, la travailleuse ne peut cesser 

d’accomplir les fonctions de sa tâche sans perte de salaire. Elle doit reprendre ses fonctions ou elle 
doit demander d’être affectée à un autre poste ; 

- Après consultation avec la travailleuse, l’employeuse ou l’employeur peut l’affecter à un autre poste 
ne présentant pas de risque. 

Donc, selon la loi fédérale, la seule période avec solde pour la travailleuse est celle entre le moment où elle 
cesse d’exercer ses fonctions et celle où le médecin émet un certificat médical. Par la suite, si l’employeuse ou 

                                                           
37 Pour une maternité sans danger, CNESST, https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/documents/dc200_1024_1web.pdf, 
page consultée en mars 2019. 
38 Cette section a été tirée du document suivant : « Le retrait préventif pour la femme enceinte ou qui allaite », Guide aux sections 
locales, Alliance pour la fonction publique, http://afpcquebec.com/fr/retrait-préventif-pour-femme-enceinte-ou-qui-allaite, page 
consultée en mars 2019.) 
 

LE RETRAIT PRÉVENTIF, UN SUJET À EXPLORER! 

Le sujet du retrait préventif pour les conductrices de camions travaillant pour une entreprise de 
règlementation fédérale mérite attention. Il s’avère important de remettre en question les pratiques de 

réaffectation des conductrices de camions lorsqu’elles formulent cette demande à leur direction et 
d’évaluer dans quelle mesure cette main-d’œuvre féminine quitte le métier lorsque cette situation survient. 

Retenons que le Code canadien du travail ne prévoit aucun droit à une indemnité de remplacement de 
revenu comme dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) pour la travailleuse enceinte ou qui 

allaite qui n’aura pu être réaffectée à un autre poste. 

    

 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/documents/dc200_1024_1web.pdf
http://afpcquebec.com/fr/retrait-pr%C3%A9ventif-pour-femme-enceinte-ou-qui-allaite
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l’employeur ne peut modifier l’emploi ou réaffecter la travailleuse enceinte ou qui allaite, elle peut prendre un 
congé sans solde. 
Le droit sous la législation fédérale est vraiment restrictif par rapport au droit sous la loi provinciale. Au Québec, 
lorsque l’employeur ne peut réaffecter la travailleuse enceinte ou qui allaite, elle est indemnisée selon les taux 
de la CNESST.  
 

RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES DES ORGANISATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Comme prévu par la Loi sur les normes du travail, mettre en place une politique en prévention du 
harcèlement psychologique et sexuel dotée de mécanismes de traitement des plaintes. 

 Mettre à disposition des membres de Camo-route un canevas de politique en prévention du 
harcèlement psychologique et sexuel. 

 Présenter la politique en prévention du harcèlement psychologique et sexuel à tout le personnel, 
incluant les gestionnaires, et s’assurer de la bonne compréhension des mécanismes de traitement des 
plaintes. 

 Mettre en place une politique et des mesures en matière de conciliation travail-famille-études et 
proche aidance dans les entreprises et centres de formation professionnelle. 

 Approfondir et diffuser auprès des acteurs concernés (comité sectoriel, centres de formation, 
entreprises, syndicats et associations) l’information concernant le retrait préventif pour la femme 
enceinte travaillant dans une entreprise sous juridiction fédérale. 

 
AVANCEMENT PROFESSIONNEL  
La notion d’avancement professionnel est relative d’une personne à l’autre et d’une organisation à l’autre. Chez les 
conductrices et conducteurs, elle fait davantage référence à l’amélioration des conditions salariales et des 
conditions de travail plutôt qu’à l’obtention d’une promotion pour un poste plus élevé.  

Les promotions 
 Tableau 19  Perceptions sur l’égalité des chances d’obtenir une promotion, par type  
de répondant.e et selon le sexe (n=146) 

RÉPONSE 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES ET 
EMPLOYEURS 

FEMME HOMME FEMME HOMME 
Oui 52 76 55 92 

Non 21 9 45 8 

Ne sait pas 27 15  -  - 

TOTAL DE 
PARTICIPANT.E.S 
SELON LE SEXE 

44 55 22 25 
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Le tableau ci-dessus et les réponses individuelles recueillies lors des 
consultations mettent en évidence les éléments suivants : 
- Une conductrice de camions sur cinq considère ne pas avoir les mêmes chances d’obtenir une 

promotion que ses collègues masculins (21 %) ; 
- Près de la moitié des employeuses affirment que les conductrices de camions n’ont pas les mêmes 

chances d’obtenir une promotion que les hommes (45 %). Leur perception diverge de celle des 
employeurs sur ce point (8 %) ; 

- La grande majorité des hommes conducteurs (76 %) et des employeurs (92 %) affirment qu’il y a 
égalité des chances des conductrices et conducteurs quant aux promotions ; 

- Dans leurs réponses individuelles concernant l’obtention de promotion, les conductrices font 
référence aux préjugés, au sexisme, au manque de reconnaissance des compétences et à la culture 
traditionnellement masculine pour expliquer l’inégalité des chances qu’elles constatent. Cela 
témoigne de l’importance d’agir sur le milieu ; 

 
- Promotion ou semi-promotion? Une femme est devenue « semi-formatrice » puisque l’employeur 

demande de former uniquement les stagiaires filles. L’employé qui forme toutes les autres personnes 
est un homme et son titre est « formateur ». Les employeurs semblent plus réticents à nommer une 
femme formatrice pour accompagner les hommes et les femmes.  

 
Les perspectives d’occuper un autre poste en transport routier 
 Tableau 20  Possibilités d’effectuer un autre travail dans le secteur du transport  
routier de marchandises, selon les conductrices et conducteurs (n=102) 

RÉPONSE 
% EMPLOYÉ.E.S 

FEMME HOMME 
Oui 78 84 

Non 7 4 

Ne sait pas 15 12 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S 
SELON LE SEXE 

45 57 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence les éléments suivants : 
- Les conductrices de camions sont plus nombreuses que leurs collègues masculins à croire qu’il n’y 

a pas de possibilité d’occuper un autre poste que celui de conductrice de camions dans l’industrie 
(7 % comparativement à 4 %) ;  

- Les conductrices de camions sont aussi plus nombreuses que les hommes à ne pas savoir si d’autres 
possibilités d’emplois existent dans le secteur du transport routier (5 % comparativement à 12 %). 

Questionnés sur les possibilités d’évolution de la carrière, voici ce que les employeuses et employeurs et 
les employé.e.s ont identifié comme éventail de possibilités : 
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 Illustration 9  Emplois pouvant être effectués dans le secteur du transport routier,     
selon le type de répondant.e 
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L’illustration ci-dessus et la synthèse des consultations mettent en évidence les 
éléments suivants : 
- Les conducteurs de camion identifient davantage de postes différents que les conductrices ayant 

répondu à cette question. Cette plus grande variété de postes cités par les hommes rend compte 
d'une meilleure connaissance des occasions d'emploi par ceux-ci par rapport à leurs collègues 
féminines ; 

- Les employeuses et les employeurs soulignent le manque d’options à offrir à leurs employé.e.s 
souhaitant évoluer dans leur carrière ; 

- Les employeuses et les employeurs soulignent que l’évolution de carrière passe souvent par des 
améliorations des conditions de travail, notamment de monter dans la liste d’ancienneté, la possibilité 
de choisir leur horaire et/ou de pouvoir modifier leurs affectations de voyage ou encore de passer du 
transport local au transport longue distance. 
 

 Graphique 6  Quatre principaux moyens utilisés par l’employeuse et l’employeur pour  
soutenir le développement des compétences des employé.e.s, par type de 
répondant.e et selon le sexe (n=136) 

 
Le graphique ci-dessus met en évidence les éléments suivants concernant les 
moyens mis en place dans les entreprises pour le développement des 
compétences :  
- La formation interne est la mesure de soutien au développement des compétences la plus souvent 

citée par les conductrices et conducteurs de camions (respectivement 54 % et 83 %) ; 
- Les employeurs des deux sexes utilisent majoritairement les moyens traditionnels en matière de 

soutien au développement des compétences, soit la formation interne (69 %), le 
compagnonnage/mentorat (57 %) et l’entrainement à la tâche (51 %). 
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RECOMMANDATIONS 
AVANCEMENT PROFESSIONNEL 

 Mettre en place une politique de formation dans le but de favoriser la promotion des femmes 
conductrices de camions dans l’entreprise. 

 Réviser les exigences d’accessibilité aux postes afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun biais discriminatoire 
à l’égard des groupes sous-représentés comme les personnes issues de l’immigration et les femmes.  

 Se doter de nouvelles façons de faire ou de nouveaux équipements mis en lumière via l’exercice de 
révision des exigences physiques. 

 Évaluer les transferts de compétences possibles pour les postes de conductrices et conducteurs de 
camions afin de diminuer les pertes d’expertise et d’expérience causées par les départs à la retraite. 

 Mettre en place des processus de communication interne permettant d’informer les conductrices et 
conducteurs de camions des ouvertures de postes et préciser l’admissibilité à ces postes pour les 
conductrices en congé de maternité. 
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50 %

Offrir plus de mesures de conciliation travail-
famille

41 %

Présenter plus de modèles féminins de 
conductrices de camions dans les offres d'emploi

41 %

Sensibiliser le personnel de l'entreprise à la place 
des femmes dans les métiers traditionnellement 
masculins

48 %

Présenter plus de modèles féminins de 
conductrices de camion dans les offres d'emploi

40 %

Féminiser le titre d'emploi dans les affichage de 
postes

40 %

Participer à des activités de promotion 
(portes ouvertes, salon de l'emploi, etc.)

54 %

Participer à des activités de promotion (portes 
ouvertes, salon de l'emploi, etc.)

51 %

Offrir plus de mesures de conciliation travail-
famille

49 %

Présenter plus de modèles féminins de 
conductrices de camion dans les offres d'emploi

 

PISTES D’ACTION VISANT LES ENTREPRISES 
 Illustration 10  Trois principales pistes d'action pour améliorer le recrutement de femmes  
conductrices de camions dans les entreprises de transport routier de marchandises, par type 
de répondant.e et selon le sexe (n=142) 
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L’illustration ci-dessus et la synthèse des consultations concernant les pistes d’action à 
mettre en place dans les entreprises visant l’amélioration du recrutement de 
conductrices mettent en évidence les éléments suivants : 
- La participation à des activités de promotion du métier représente l’action la plus importante à mener selon les 

conductrices et les conducteurs (64 % et 54 %). Les employeuses et les employeurs accordent légèrement 
moins d’importance à cette action (41% et 40 %) ; 

- Les activités de promotion sont systématiquement soulevées dans les entrevues téléphoniques avec les 
employeurs (présentations dans les centres de formation professionnelle, journée d’embauche, foire de 
l’emploi, etc.). La majorité d’entre eux précisent qu’il est idéal d’avoir des femmes dans ces activités 
(conductrices et formatrices) et que ce n’est pas suffisant comme action ; 

- La présentation de modèles féminins dans les offres d’emplois est l’action la plus souvent citée par les 
employeuses et employeurs (45%). La féminisation des titres professionnels n’est pas chose faite chez de 
nombreux employeurs et les employeurs n’y accordent qu’une importance relative ; 

- L’offre d’horaires de travail plus réguliers et/ou une réduction d’heures par semaine (60 %) et les mesures de 
conciliation travail-famille (57 %) sont deux pistes d’action soulignées avec importance par les conductrices ; 

64 %

Participer à des activités de promotion (portes 
ouvertes, salon de l'emploi, etc.)
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Proposer des horaires de travail différents

57 %

Offrir plus de mesures de conciliation travail-
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78 %

Communiquer clairement son ouverture à la 
présence de femmes dans les programmes non 
traditionnels

78 %

Démontrer davantage de modèles féminins dans 
les outils de promotion et les séances 
d'information

67 %

Présenter davantage de modèles féminins sur le 
site Internet du centre de formation

63 %

Poursuivre les actions de promotion des 
formations non traditionnelles auprès des 
intervenant.e.s en milieu scolaire

59 %

Communiquer clairement son ouverture à la 
présence de femmes dans les programmes non 
traditionnels

56 %

Démontrer davantage de modèles féminins dans 
les outils de promotion et les séances 
d'information

47 %

Communiquer clairement son ouverture à la 
présence de femmes dans les programmes non 
traditionnels

40 %

Informer les femmes intéressées des ressources 
et outils mis à leur disposition pour les soutenir

37 %

Poursuivre les actions de promotion des 
formations non traditionnelles auprès des 
intervenant.e.s en milieu scolaire

- Les employeurs relèvent significativement moins que les conductrices, l’offre d’horaires de travail plus réguliers 
et/ou une réduction d’heures par semaine (16 %) et les mesures de conciliation famille-travail (32 %) ; 

- Autres actions évoquées dans les réponses individuelles des sondages en ligne : disposer de camions avec 
une touche féminine (ex. : camions roses), faciliter le déplacement de la marchandise avec de l’équipement 
mécanique et déconstruire les préjugés envers les femmes ; 

- Mettre en place un site de recrutement pour la main-d’œuvre féminine et prendre connaissance des 
organismes spécialisés en main-d’œuvre féminine existants ; 

- Mettre en place des initiatives permettant aux femmes de faire des essais de plusieurs jours sur la route avec 
les employé.e.s et offrir l’exploration de différents types de transports ; 

- Favoriser les occasions de réseautage pour les femmes ; 
- Offrir des incitatifs plus personnalisés à la main-d’œuvre féminine (ex. : horaire de travail ou type de travail 

adapté). Cette action n’a été formulée que par un seul employeur et ne sera fort probablement pas mise en 
place : « Ça pourrait être dangereux si on offre ça aux dames et pas aux hommes. C’est ça qui est dur. » 

- Permettre aux femmes d’amener leur chien dans le camion (aspect sécurité). Les femmes poseraient souvent 
cette question. Peu d’entreprises offriraient cette possibilité. 

 
 

PISTES D’ACTION VISANT LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 Illustration 11  Trois principales pistes d'action pour améliorer le recrutement de femmes au  
DEP Transport par camion, par type de répondant.e et par sexe (n=116) 
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L’illustration ci-dessus et la synthèse des consultations concernant les pistes d’action 
pour améliorer le recrutement d’étudiantes au DEP Transport par camion mettent en 
évidence les éléments suivants : 
- Le positionnement clair de l’ouverture du centre de formation professionnelle à l’égard des femmes dans les 

formations traditionnellement masculines est l’action la plus importante pour étudiantes et les femmes faisant 
partie du personnel scolaire ; 

- La 2e action en importance citée par les étudiantes et les femmes du personnel scolaire est la présentation de 
modèles féminins dans les outils de promotion (74 %) ; 

- La grande majorité des étudiantes (69 %) indiquent l’importance d’informer les femmes des outils et des 
ressources à leur disposition pour faciliter leur intégration à un programme non traditionnel ; 

- Pour les hommes du personnel scolaire, la promotion des formations professionnelles et techniques est l’action 
la plus souvent citée (63 %) ; 

- Dans les réponses individuelles, des membres du personnel scolaire se demandent « ce qui pourrait être fait 
de plus » et qui ne serait pas encore mis en place dans leur établissement. 

 
 Illustration 12  Trois principales pistes d'action pour favoriser le maintien des femmes au 
DEP Transport par camion, par type de répondant.e et par sexe (n= 116) 
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L’illustration ci-dessus et la synthèse des consultations mettent en évidence les éléments 
suivants : 
- Le personnel scolaire (81 %) et les étudiant.e.s (61 %) soulignent que l’action d’agir face aux préjugés, attitudes 

ou commentaires sexistes à l’égard des femmes est la 1re action en importance ; 
- Les femmes du personnel scolaire (67 %) et les étudiantes (54 %) accordent significativement plus d’importance 

au mentorat et au jumelage entre finissantes et travailleuses de l’industrie que les hommes du personnel 
scolaire (27 %) et les étudiants (10 %) ; 

- Dans les réponses individuelles, certains membres du personnel scolaire remettent en question la nécessité de 
mettre en place d’autres actions visant les femmes puisque selon eux, tout est déjà en place et ils ne constatent 
aucune discrimination dans le milieu. 
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RECOMMANDATIONS 
PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE 

 Communiquer auprès de ses membres le positionnement clair de l’industrie du transport routier  
de marchandises face à son ouverture à l’égard de la main-d’œuvre féminine. 

 Valoriser les aspects positifs du métier de conductrice de camions. 
 Valoriser les avantages d’une gestion inclusive de la main-d’œuvre. 
 Planifier des séances de formation sur la gestion de la mixité en entreprises et sur la prévention  

du harcèlement dans les centres de formation professionnelle. 
 Lors de futurs diagnostics sectoriels, porter une attention particulière à l’ACS+ et à la cueillette  

de données sexospécifiques. 
 Utiliser davantage de modèles féminins dans les outils promotionnels et les séances d’information. 
 Dresser ou bonifier le portrait sexué du personnel dans les entreprises, les associations  

(ex. : ACQ, syndicats). 
 Dresser ou bonifier le portrait sexué des étudiant.e.s dans les centres de formation professionnelle. 

 

RECOMMANDATIONS  
ACCUEIL ET INTÉGRATION EN EMPLOI ET EN FORMATION 

 Communiquer régulièrement la politique en prévention du harcèlement et de la discrimination,  
des recours et ressources disponibles. 

 Intervenir immédiatement auprès des personnes qui tiennent des propos, posent des gestes  
et adoptent des comportements inappropriés ou qui entretiennent certains préjugés. Mettre en 
place une politique de « Tolérance zéro ». 

 Mener une réflexion sur l’enjeu du jumelage des nouvelles conductrices de camions dans  
le transport longue distance et veiller au partage des bonnes pratiques. 

 Évaluer les exigences physiques de certaines tâches en vue de se doter de nouvelles méthodes  
de travail et mettre à jour les exigences dans les offres d’emploi en conséquence. 

 Offrir des mesures de conciliation travail-famille-études et proche aidance. 
 Travailler en collaboration avec un organisme spécialisé en main-d’œuvre féminine afin d’assurer 

un suivi d’intégration adéquat pour la nouvelle conductrice de camions. 
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EN EMPLOI 
 Effectuer un diagnostic des pratiques mises en place dans l’entreprise afin d’identifier les 

obstacles à l’accueil et l’intégration d’une femme en milieu de travail non traditionnel. 
 Mettre en place un protocole d’accueil et d’intégration formel pour toute nouvelle embauche. 
 Préparer le personnel à l’arrivée d’une nouvelle conductrice dans un contexte de minorité. 
 
EN FORMATION 
 Effectuer un diagnostic des pratiques mises en place dans le centre de formation professionnelle 

afin d’identifier les obstacles à l’accueil et l’intégration d’une femme dans un programme de 
formation non traditionnel. 

 Mettre en place un protocole d’accueil et d’intégration formel pour toute nouvelle inscription. 
 Préparer le personnel à l’arrivée d’une nouvelle étudiante dans un contexte de minorité. 

 

RECOMMANDATIONS 
MAINTIEN EN EMPLOI ET EN FORMATION 

 Créer des groupes de support et de réseautage entre étudiantes au DEP Transport par camion  
ou entre conductrices de camions dans les entreprises (partage de réalités de travail, 
développement de réseau de contacts, etc.) 

 Favoriser la représentation d’au moins une conductrice de camions dans la cohorte annuelle  
des Ambassadeurs de la route de l’ACQ. 

 Mettre en place un processus de rencontres annuelles ou bisannuelles. 
 Faciliter la conciliation travail-famille-études et proche aidance et formaliser les mesures 

d’accommodement (ex. : politique officielle en matière de conciliation travail-famille-études  
et proche aidance). 
 

EN EMPLOI 
 Recruter des répartitrices et répartiteurs en fonction de leurs habiletés en gestion des ressources 

humaines. 
 Former les répartitrices et les répartiteurs à l’égard des enjeux spécifiques des femmes 

conductrices de camions. 
 Offrir de la formation continue en entreprise. 
 Informer les employeuses et employeurs des services en intégration en stage ou en emploi offert 

par les organismes spécialisés en main-d’œuvre féminine. 
 Intégrer les besoins de la main-d’œuvre féminine au comité santé et sécurité. 
 Organiser des activités sociales pour renforcer la cohésion d’équipe. 
 Effectuer une rétroaction régulière avec les conductrices de camions. Évaluer les possibilités 

d’effectuer ces rencontres par visioconférence si les contraintes de déplacements l’imposent. 
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EN FORMATION 
 Informer le personnel scolaire et les finissantes au DEP Transport par camion des services offerts 

en maintien aux études par les organismes spécialisés en main-d’œuvre féminine. 
 Offrir au personnel scolaire des formations et des outils pour faciliter la gestion de classe mixte 

dans les programmes de formation traditionnellement masculins. 
 Favoriser l’embauche d’enseignantes au DEP Transport par camion. 
 Informer les étudiantes des personnes-ressources auxquelles elles peuvent se référer en cas  

de situations difficiles. 

 

RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES DES ORGANISATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Comme prévu par la Loi sur les normes du travail, mettre en place une politique en prévention  
du harcèlement psychologique et sexuel dotée de mécanismes de traitement des plaintes. 

 Mettre à disposition des membres de Camo-route un canevas de politique en prévention  
du harcèlement psychologique et sexuel. 

 Présenter la politique en prévention du harcèlement psychologique et sexuel à tout le personnel, 
incluant les gestionnaires, et s’assurer de la bonne compréhension des mécanismes de traitement 
des plaintes. 

 Mettre en place une politique et des mesures en matière de conciliation travail-famille-études  
et proche aidance dans les entreprises et centres de formation professionnelle. 

 Approfondir et diffuser auprès des acteurs concernés (comité sectoriel, centres de formation, 
entreprises, syndicats et associations) l’information concernant le retrait préventif pour la femme 
enceinte travaillant dans une entreprise sous règlementation fédérale. 

 

RECOMMANDATIONS 
AVANCEMENT PROFESSIONNEL 

 Mettre en place une politique de formation dans l’objectif de favoriser la promotion des femmes 
conductrices de camions dans l’entreprise. 

 Réviser les exigences d’accessibilité aux postes afin de s’assurer qu’il n’y ait aucun biais 
discriminatoire à l’égard des groupes sous-représentés comme les personnes issues de l’immigration 
et les femmes.  

 Se doter de nouvelles façons de faire ou de nouveaux équipements mis en lumière via l’exercice de 
révision des exigences physiques. 

 Évaluer les transferts de compétences possibles pour les postes de conductrices et conducteurs de 
camions afin de diminuer les pertes d’expertise et d’expérience causées par les départs à la retraite. 

 Mettre en place des processus de communication interne permettant d’informer les conductrices et 
conducteurs de camions des ouvertures de postes et préciser l’admissibilité à ces postes pour les 
conductrices en congé de maternité. 
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Les défis de main-d’œuvre pesant sur le secteur parlent d’eux-mêmes et appellent à la concertation. 
S’il est un piège à éviter, c’est celui, trop facile, de faire reposer la responsabilité sur autrui et de 
voir les divers milieux se renvoyer la balle de l’un à l’autre. Il faudra compter sur l’engagement de 
chaque milieu pour contribuer au changement de mentalités et améliorer la place de la main-
d’œuvre féminine dans le secteur du transport routier de marchandises.  
 

L’étude aura permis d’établir un portrait initial des principaux obstacles systémiques et 
institutionnels auxquels sont confrontées les femmes inscrites au DEP Transport par camion et les 
conductrices de camions. Bien que plusieurs enjeux méritent une étude plus approfondie, ce travail 
permet déjà de cerner les éléments incontournables à travailler par les diverses parties prenantes 
du secteur. Associations, centres de formation professionnelle, entreprises, syndicats et comité 
sectoriel sont tous invités à poursuivre les efforts et à travailler en collaboration en vue d’augmenter 
le nombre de femmes conductrices de camions au Québec. 
 

Le fait que de nombreuses personnes conviennent ouvertement que la place des femmes dans le 
secteur soit déjà « chose acquise » représente déjà une croyance à déconstruire. Les propos 
entendus tout au long des consultations témoignent d’une réalité bien souvent méconnue qui 
confirme que les femmes font encore face à des obstacles de taille pouvant miner leur intégration 
et leur maintien dans le métier de conductrice de camions.  
 

Être à l’affut des enjeux spécifiques de la main-d’œuvre féminine, écouter et documenter de 
manière structurée ce que les femmes vivent dans les milieux de formation et de travail 
majoritairement masculins permettra d’intervenir plus efficacement. En ce sens, l’idée de réaliser 
des diagnostics organisationnels portant sur la main-d’œuvre féminine, tant dans les milieux de 
formation qu’en entreprises, est une piste d’action de départ à privilégier. 
 

Bienveillant à certains égards, mais sans conteste encore chargé de rapports sexistes et de biais 
discriminatoires, le secteur du transport routier de marchandises doit donc nécessairement 
s’attarder à des changements de mentalités importants. Ces changements de culture du milieu 
nécessitent temps et ressources, mais sont tout d’abord tributaires de la reconnaissance qu’il 
existe encore aujourd’hui des obstacles systémiques et organisationnels considérables qui 
entravent la véritable place des femmes dans le métier de conductrice de camions. 
 

L’ensemble des données nous amène à proposer des recommandations visant l’ensemble des 
actrices et acteurs du transport routier de marchandises qui, nous l’espérons, feront office 
d’assises pour l’élaboration d’un plan d’action concerté. Nous tenons ici à souligner l’importance 
de l’engagement et de la responsabilité de chaque milieu dans le projet « Conductrices de camions : 
objectif 10 % » afin que la place des femmes dans ce métier non traditionnel se déploie 
significativement au cours des prochaines années  
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ANNEXE 1. QUESTIONNAIRE POUR LA CONSULTATION EN LIGNE DES 
CONDUCTRICES DE CAMIONS 
 
 

 

THÈME 1 - IDENTIFICATION (RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX) 
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THÈME 2 – PERCEPTIONS SUR LA MAIN-D’ŒUVRE FÉMININE  

DANS LE MÉTIER DE CONDUCTRICE DE CAMION 
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THÈME 3 – CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE (CTF) 

 

 
THÈME 4 – RECRUTEMENT, ACCUEIL ET INTÉGRATION  
DE CONDUCTRICE DE CAMION EN MILIEU DE TRAVAIL 
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THÈME 5 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET POLITIQUES D’ORGANISATION 
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THÈME 6 – PISTES DE SOLUTIONS 
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VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION AVANT LA FIN DU QUESTIONNAIRE 
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ANNEXE 2. LISTE DE TABLEAUX DE RÉFÉRENCE 
Tableau A : Principales difficultés rencontrées par les femmes conductrices de camions lors de l'accueil et 
l'intégration en emploi, par type de répondant.e et selon le sexe (n=163) 

Tableau B : Principales mesures d’intégration existantes pour faciliter l'intégration des conductrices de 
camions dans l'entreprise, par type de répondant.e et selon le sexe (n=49) 

Tableau C : Principales difficultés rencontrées par les femmes souhaitant s'inscrire à un programme de 
formation non traditionnel comme le DEP Transport par camion, par type de répondant.e et selon le sexe (n=141) 

Tableau D : Principales difficultés rencontrées par les femmes étudiant au DEP Transport par camion lors de 
l'accueil et de l'intégration, par type de répondant.e et selon le sexe (n=141) 

Tableau E : Principales difficultés rencontrées par les conductrices de camions lors du maintien en emploi, 
par type de répondant et selon le sexe (n=274) 

Tableau F : Principales mesures existantes pour faciliter le maintien en emploi des conductrices de camions 
dans l'entreprise, par type de répondant.e et selon le sexe (n=62) 

Tableau G : Principaux enjeux de conciliation travail-famille des employé.e.s, selon eux et les employeuses et 
employeurs (n=86) 

Tableau H: Principaux enjeux de conciliation travail-famille-études rencontrés par les étudiant.e.s dans le 
programme de formation DEP Transport par camion (n=91) 

Tableau I : Moyens utilisés par l'employeuse ou l’employeur pour soutenir le développement de compétences 
des employé.e.s (n=136) 

Tableau J : Pistes d'action pour améliorer le recrutement de femmes conductrices de camions dans les 
entreprises de transport routier de marchandises (n=142) 

Tableau K : Pistes d'action pour le secteur du transport routier pour augmenter le nombre de femmes 
conductrices de camions dans les entreprises de transport routier de marchandises (n=215) 

Tableau L : Pistes d'action pour améliorer le recrutement de femmes au DEP Transport par camion (n=116) 

Tableau M : Pistes d'action pour favoriser le maintien des femmes au DEP Transport par camion (n= 116) 

Tableau N : Présentation de l'échantillon de femmes hors industrie ayant participé au sondage en ligne, selon 
différents éléments de profil (n=51) 

Tableau O : Présentation de l'échantillon de femmes hors industrie ayant répondu au sondage, selon le pays 
d'origine et le niveau de scolarité (n=48) 
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 Tableau A  Principales difficultés rencontrées par les femmes conductrices de camions lors    
de l'accueil et l'intégration en emploi, par type de répondant.e et selon le sexe (n=163) 

ÉNONCÉ 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES 
ET EMPLOYEURS 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Le travail des nouvelles conductrices de camions est 
« sous surveillance » 

44 29 42 21 

Des équipements de travail sont inadaptés (ex. : 
tailles des équipements, outils, etc.) 

48 25 29 32 

Difficulté à faire reconnaitre leurs compétences par 
leurs collègues 

56 62 58 32 

Manque de formation dans le milieu de travail (ex. : 
sécurité, entretien de l'équipement, inspection du 
véhicule, itinéraires ou systèmes de guidage, etc.) 

38 27 29 61 

Manque d'expérience en conduite de camion 50 54 58 71 

Isolement et exclusion du fait d'être nouvelle dans le 
milieu de travail 

33 32 33 29 

Harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel 46 44 30 11 

Manque de connaissances sur la règlementation en 
transport 

27 25 33 36 

Aucune difficulté 10 13 13 0 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

111 52 
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 Tableau B  Principales mesures d'intégration existantes pour faciliter l'intégration des  
conductrices de camions dans l'entreprise, par type de répondant.e et selon le sexe (n=49) 

MESURE D'INTÉGRATION 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES 
ET EMPLOYEURS 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Une ou un responsable a discuté avec l’équipe des 
comportements acceptables 

13 32 0 17 

Nous offrons les outils nécessaires et adaptés à 
l’employée pour la réalisation de son travail (ex. : 
taille des uniformes et équipements) 

53 40 67 33 

Des formations structurées sont offertes (ex. : 
sécurité, entretien de l’équipement, inspection du 
véhicule, itinéraires et systèmes de guidage, etc.)  

47 40 0 50 

Des rencontres d’information sur le harcèlement 
psychologique et sexuel sont organisées pour les 
employée.e.s  

13 12 0 50 

Notre entreprise collabore avec une personne-
ressource spécialisée en main-d’œuvre féminine 

33 8 0 17 

Une personne-ressource vers laquelle la nouvelle 
conductrice peut se référer en cas de souci est 
identifiée  

27 52 67 50 

Nous préparons notre équipe à l’arrivée de la 
nouvelle employée 

27 28 0 17 

Une visite du milieu de travail est réalisée avec la 
nouvelle employée  

40 32 0 83 

Le manuel de l’employé.e est utilisé pour présenter 
les informations importantes qui concernent le 
statut de l’employée, ses conditions de travail et 
les règlements de l’entreprise 

47 36 0 50 

L'entreprise est ouverte aux différentes façons 
d’exécuter les tâches  

73 48 33 50 

Un suivi d’intégration pour cibler les difficultés et 
trouver des solutions est prévu  

33 52 67 50 

NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

40 9 
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 Tableau C  Principales difficultés rencontrées par les femmes souhaitant s'inscrire à un  
programme de formation non traditionnel comme le DEP Transport par camion, par type de 
répondant.e et selon le sexe (n=141)  

ÉNONCÉ 
% ÉTUDIANT.E.S 

% PERSONNEL 
ENSEIGNANT 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Manque de soutien de l'entourage (famille, amis, etc.) 31 43 30 45 
Environnement traditionnellement masculin et chargé 
de stéréotypes 

56 41 50 55 

Méconnaissance des programmes de formation 
traditionnellement masculins 

50 11 20 38 

Manque de modèles féminins dans les métiers 
traditionnellement masculins 

63 35 50 55 

Manque d'expérience pour exercer un emploi manuel 19 3 20 12 
Manque de compétences 6 0 20 0 
Enjeux de conciliation travail-famille-études 25 24 90 63 
Force physique insuffisante 25 8 20 22 
Conditions d'admission au programme de formation 6 0 0 0 
Aucune difficulté 19 19 0 10 

Autres difficultés 0 3 10 8 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

53 88 
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 Tableau D  Principales difficultés rencontrées par les femmes étudiant au DEP Transport par  
camion lors de l'accueil et de l'intégration, par type de répondant.e et selon le sexe (n=141) 

ÉNONCÉ 

% ÉTUDIANT.E.S % ENSEIGNANT.E.S 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Préjugés, attitudes et commentaires sexistes de la part 
de collègues 

25 22 40 33 

Préjugés, attitudes et commentaires sexistes de la part 
d'employés du centre de formation professionnelle 

13 11 0 6 

Préjugés portés par l'entourage des étudiantes (famille, 
amis, etc.) 

31 16 0 27 

Risques et exigences liés à la formation elle-même 13 3 30 15 
Équipements et infrastructures du milieu de formation 13 14 0 4 
Isolement des étudiantes (le fait d'être en minorité dans 
la classe) 

19 16 20 8 

Enjeux de conciliation travail-famille-études 13 14 60 60 
Harcèlement et discrimination 50 46 10 17 
Aucune difficulté 0 3 20 22 
Autres difficultés     10 12 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

53 88 
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 Tableau F  Principales mesures existantes pour faciliter le maintien en emploi des   
conductrices de camions dans l'entreprise, par type de répondant.e et selon le sexe (n=62) 

MESURE DE MAINTIEN EN EMPLOI 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES 
ET EMPLOYEURS 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

L’employeuse ou l’employeur offre des mesures de 
conciliation travail-famille 

67 50 67 78 

L’employeuse ou l’employeur a une politique pour 
prévenir la discrimination et le harcèlement 

61 68 67 56 

L’employeuse ou l’employeur intègre les conductrices 
de camions dans des comités de travail (formation, 
santé-sécurité, etc.) 

50 43 33 33 

L’employeuse ou l’employeur valorise les bons coups, 
les bonnes idées 

61 39 83 56 

L’employeuse ou l’employeur effectue un suivi avec 
chaque nouvelle conductrice de camion 

28 50 67 44 

Les besoins de formation de nos employé.e.s sont 
identifiés 

28 32 83 33 

L’employeuse ou l’employeur gère le climat de travail 
pour qu’il soit exempt de comportements inadéquats 
(harcèlement, discrimination, etc.) 

56 43 83 44 

Un programme de mentorat ou de jumelage est en 
place dans l'entreprise 

33 39 50 67 

Une rencontre est effectuée avec la conductrice de 
camion lorsque celle-ci quitte l’entreprise afin 
d’identifier les causes du départ 

39 29 67 56 

NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT.E 

46 16 
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 Tableau G  Principaux enjeux de conciliation travail-famille des employé.e.s, selon eux et les  
employeuses et employeurs (n=86) 

ÉNONCÉ 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES ET 
EMPLOYEURS 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Horaire de travail variable ou atypique 80 67 62 65 
Nombre d'heures par semaine trop élevé 67 41 38 61 
Nuitées hors domicile 67 56 67 70 
Contraintes liées aux déplacements 
géographiques (mobilité importante) 

20 15 24 22 

Contraintes liées aux responsabilités 
familiales 

67 59 71 70 

Contraintes liées à une formation en cours 0 4 5 0 
Isolement (le fait d'être en minorité) 27 7 10 4 
La difficulté d'être disponible sur un court 
préavis 

47 37 24 30 

Aucun enjeu de conciliation travail-famille 0 15 5 4 

TOTAL DES PARTICIPANT.E.S  
SELON LE SEXE 

15 27 21 23 
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 Tableau H  Principaux enjeux de conciliation travail-famille-études rencontrés par les  
étudiant.e.s dans le programme de formation DEP Transport par camion (n=91) 

ÉNONCÉS 
% ÉTUDIANT.E.S % ENSEIGNANT.E.S 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES 

Horaire des cours 50 40 38 39 
Nombre d'heures de formation 
hebdomadaire 

0 10 0 12 

Lieu de formation n'est pas facilement 
accessible (ex. : lieu de formation 
éloigné du domicile, pas de voiture, etc.) 

25 0 13 14 

Pratiques de conduite hors des heures 
normales de formation 

25 0 13 26 

Responsabilités familiales 50 50 100 84 
Échéances à respecter 0 40 0 17 
Charge de travail 25 30 0 32 
Gestion du temps 0 50 38 51 
Autres difficultés 25 10 13 7 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE TYPE DE RÉPONDANT 

14 77 

 
 Tableau I  Moyens utilisés par l’employeuse ou l'employeur pour soutenir le développement  
de compétences des employé.e.s (n=136) 

MOYEN 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES ET 
EMPLOYEURS 

FEMME HOMME FEMME HOMME 

Entrainement à la tâche 19 40 55 49 

Compagnonnage/mentorat 30 46 86 28 

Formation interne 54 83 86 51 

Formation externe 22 25 50 17 

Formation sur mesure 27 27 50 42 

Rétroaction régulière 14 15 45 43 

Rencontre annuelle 16 38 41 30 

Plan d'action individualisé 30 13 18 55 

Plan de développement des compétences 24 17 27 12 

TOTAL DE PARTICIPANT.E.S  
SELON LE SEXE 

37 52 22 25 
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 Tableau J  Pistes d'action pour améliorer le recrutement de femmes conductrices de 
camions  
dans les entreprises de transport routier de marchandises (n=142) 

PISTE D'ACTION 
% EMPLOYÉ.E.S 

% EMPLOYEUSES 
ET EMPLOYEURS 

FEMME HOMME FEMME HOMME 

Présenter plus de modèles féminins de conductrices de 
camions dans les offres d'emploi 

48 49 41 48 

Féminiser le titre de l’emploi dans les affichages de 
postes (conductrice et conducteur de camion) 

29 28 36 40 

Offrir plus de mesures de conciliation travail-famille 57 51 50 32 

Offrir plus d’accompagnement lors des tests de 
conduite de l’employeur (« road test ») 

14 17 14 28 

Proposer des horaires de travail différents (ex. : réduction du 
nombre d’heures par semaine, horaires 
plus réguliers, etc.) 

60 42 41 16 

Sensibiliser le personnel de l’entreprise à la place des 
femmes dans les métiers traditionnellement masculins 

40 43 41 36 

Collaborer avec un organisme spécialisé en main 
d’œuvre féminine 

36 30 23 32 

Participer à davantage d’activités de promotion du 
métier de conductrice de camion (ex. : portes ouvertes dans 
les centres de formation professionnelle, salons de l’emploi, 
etc.) 

64 54 41 40 

TOTAL DES PARTICIPANT.E.S  
SELON LE SEXE 

95 47 
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 Tableau L  Pistes d'action pour améliorer le recrutement de femmes au DEP Transport par  
camion (n=116) 

PISTE D'ACTION 
% ENSEIGNANT.E.S % ÉTUDIANT.E.S 

FEMME HOMME FEMME HOMME 

Communiquer clairement son ouverture à la 
présence de femmes dans les programmes 
traditionnellement masculins 

78 59 77 47 

Poursuivre les actions de promotion des 
formations professionnelles et techniques 
auprès des enseignant.e.s, des 
conseillères et conseillers en orientation, 
parents et élèves 

56 63 46 37 

Démontrer davantage de modèles féminins 
dans les outils de promotion et les séances 
d'information 

78 56 69 33 

Collaborer avec un organisme spécialisé en 
main-d’œuvre féminine 

44 50 31 17 

Présenter davantage de modèles féminins 
sur le site Internet du centre de formation 
professionnelle 

67 48 46 37 

Informer les femmes intéressées des 
ressources et outils mis à leur disposition 
pour les soutenir dans leur intégration aux 
programmes traditionnellement masculins 

33 50 69 40 

Féminiser les titres de métier 11 11 0 10 

Mettre en valeur les ressemblances entre 
les métiers traditionnellement masculins et 
féminins (ex. : compétences) 

11 33 38 23 

Inciter les employeurs à participer aux 
évènements promotionnels pour témoigner 
de leur ouverture envers la main-d'œuvre 
féminine 

67 50 54 33 

TOTAL DES PARTICIPANT.E.S 
SELON LE SEXE 

73 43 
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 Tableau M  Pistes d'action pour favoriser le maintien des femmes au DEP Transport par 
camion (n=116) 

PISTE D'ACTION 
% ENSEIGNANT.E.S % ÉTUDIANT.E.S 

FEMME HOMME FEMME HOMME 

Agir lorsque nous sommes témoins de 
préjugés, attitudes et commentaires 
sexistes envers les femmes 

89 73 62 60 

Si elle n'existe pas, qu'une politique pour 
prévenir la discrimination et le harcèlement 
soit adoptée par le centre de formation 

11 17 31 30 

Si elle existe, que la politique pour prévenir 
la discrimination et le harcèlement soit 
présentée officiellement à tous et à toutes 

22 33 31 30 

Former le personnel du centre de formation 
et les étudiant.e.s à la mixité hommes-femmes 
dans les programmes 
traditionnellement masculins 

11 28 23 20 

Accueillir les nouvelles étudiantes en leur 
présentant les ressources qui sont à leur 
disposition 

33 39 38 23 

Organiser en début d'année, une rencontre 
avec les étudiantes de tous les programmes 
traditionnellement masculins pour qu'elles 
puissent se connaitre et éventuellement 
s'entraider 

22 20 38 20 

Collaborer avec un organisme spécialisé en 
main-d’œuvre féminine 

56 39 23 20 

Mettre en place un système de mentorat, de 
jumelage entre les nouvelles étudiantes et des 
finissantes ou des travailleuses du 
même domaine d'études 

67 27 54 10 

Porter une attention particulière aux difficultés 
de conciliation travail-famille-études vécus par 
les étudiant.e.s 

33 61 54 13 

TOTAL DES PARTICIPANT.E.S 
SELON LE SEXE 

73 43 
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 Tableau N  Présentation de l'échantillon de femmes hors industrie ayant participé au 
sondage en ligne selon différents éléments de profil (n=51) 

ÉLÉMENTS DE PROFIL 
FEMMES HORS 

INDUSTRIE 

NBRE % 

RÉGION ADMINISTRATIVE  
DE L'ENTREPRISE     
Abitibi-Témiscamingue  0 0 

Bas-Saint-Laurent  0 0 

Capitale-Nationale  0 0 

Centre-du-Québec  0 0 

Chaudière-Appalaches  0 0 

Côte-Nord  0 0 

Estrie  25 49 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  2 4 

Lanaudière  15 29 

Laurentides  1 2 

Laval  0 0 

Mauricie  1 2 

Montérégie  5 10 

Montréal  2 4 

Nord-du-Québec  0 0 

Outaouais  0 0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  0 0 

ÂGE     

16-24 ans 1 2 

25-34 ans 13 26 

35-44 ans 16 31 

45-54 ans 13 26 

55-64 ans 8 16 

65 ans et + 0 0 

SITUATION FAMILIALE     

Célibataire et sans enfant 15 29 

Célibataire avec enfant.s 19 37 

En couple et sans enfant 8 16 

En couple avec enfant.s 9 18 

TOTAL DES FEMMES  
HORS INDUSTRIE 

51 100 
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 Tableau O  Présentation de l'échantillon de femmes hors industrie ayant répondu au  
sondage, selon le pays d'origine et le niveau de scolarité (n=48) 

ÉLÉMENTS DE PROFIL 
FEMMES HORS INDUSTRIE 

NBRE % 

PAYS D'ORIGINE 
    

Canada (Québec) 41 85 

Canada (autre province) 3 6 

Autre pays 4 8 

MINORITÉ VISIBLE     

Oui 1 2 

Non 47 98 
PLUS HAUT NIVEAU  
D'ÉTUDES COMPLÉTÉ  

Primaire 3 6 

Secondaire 18 38 

Collégial 11 23 

Universitaire 16 33 

DÉJÀ EXERCÉ LE MÉTIER  
DE CONDUCTRICE DE CAMION  

Oui 2 4 

Non 46 96 

TOTAL DES FEMMES  
HORS INDUSTRIE 

48 100 
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