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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

L’ensemble des décrets sur l’industrie des services automobiles 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec  Documents 
Décret modifiant divers décrets de 
convention collective concernant la 
mise en œuvre des arrangements portant sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles de 
certains métiers de l’industrie 
des services automobiles  
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=55670.PDF 
 

1er juin 2011, 143e 
année, no 22 

 
- Mémoire (1) 

 
Décret 888-2017, 30 août 2017 
Loi sur les décrets de convention collective 
(chapitre D-2) 
Industrie des services automobiles 
— Mobilité des apprentis 
— Modification 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=67186.pdf 
 
 

13 septembre 2017, 149e 
année, no 37 

 
- Mémoire (1) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec  Documents 
Décret modifiant le Décret sur 
l’industrie des services automobiles des 
régions de Drummond et de la Mauricie 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=54743.PDF 
 
 
 

15 décembre 2010, 
142e année, no 50 

- Analyse d’impact règlementaire (1)   
- Mémoire (1) 

 

 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie 
des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=63482.pdf 
 
 

8 juillet 2015, 147e année, no 
27 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
 

- Mémoire (1) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

 

Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec  Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines* 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=51426.PDF 
 
 

8 avril 2009, 141e année, no 
14 

- Mémoire (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=56774.PDF 
 

14 décembre 2011, 143e 
année, no 50A 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles 
des régions d’Arthabaska, Granby,Sherbrooke et Thetford Mines 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=63210.pdf 
 

13 mai 2015, 147e année, no 
19 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 

 

 

 

 

 

 

 

3

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=51426.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=51426.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=56774.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=56774.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63210.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63210.pdf


 
 

4 
 

LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

 

Décret sur l’industrie des services automobiles des régions  Lanaudière-Laurentides 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec  Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions 
Lanaudière-Laurentides* 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=52011.pdf 
 

30 juin 2009, 141e année, no 
26 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 

 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions 
Lanaudière-Laurentides 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=55198.pdf 
 
 

16 mars 2011, 143e année, no 
11 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 

 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles 
des régions Lanaudière-Laurentides 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=64538.pdf 
 
 

9 mars 2016, 148e année, no 
10 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
- Deux lettres et une note (3) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec  Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de 
Montréal 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=57629.PDF 
 

23 mai 2012, 144e année, no 
21 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 

 

 

Décret sur l’industrie des services automobiles de la de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec  Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, 
de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=55545.PDF 
 

27 avril 2011, 143e année, no 
17 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 

 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de 
Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=57334.PDF 
 
 
 
 
 

11 avril 2012, 144e année, no 
15 

- Mémoire (1) 
- Une note et deux lettres (3) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de 
Québec 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=56022.pdf 
 

6 juillet 2011, 143e année, no 
27 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de 
Québec 
 
https://www.cpaquebec.com/wp-content/uploads/2016/03/Publication-finale-09-
03-2016.pdf 
 

9 mars 2016, 148e année, no 
10 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal 
liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès à 

son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=53517.pdf 
 

14 avril 2010, 142e année, no 
15 

- Étude d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
 

Certains contrats de la Ville de Montréal 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/certains_contrats_montreal.pdf 
 
 
 

24 avril 2013, 145e année, no 
17 

- Mémoire (1) 
- Étude d’impact règlementaire (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=13&file=1440-F.PDF 
 

1er octobre 2014, 146e année, 
no 40 - Mémoire (1) 

 
Décret modifiant le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=63725.pdf 
 

9 septembre 2015, 147e 
année, no 36 

- Deux analyses d’impact règlementaire : 
o une sur des modifications au régime d’assurance-

collective; (1) 
o une sur l’ajout de la collecte à des fins de 

récupération et de recyclage. (1) 
- Mémoire (1) 
- Quatre lettres (4)  
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec * 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=49367.PDF 
 
 
 

13 février 2008, 140e année, 
no 7 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec * 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=50829.PDF 
 

12 novembre 2008, 140e 
année, no 46 

- Analyse d’impact règlementaire (2) 
- Mémoire (2) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec* 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=51425.PDF 

8 avril 2009, 141e année, no 
14 

- Mémoire (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=54375.PDF 
 

13 octobre 2010, 142e année, 
no 41 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
- Une lettre (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=57333.PDF 
 

11 avril 2012, 144e année, no 
15 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=60626.pdf 
 

27 novembre 2013, 145e 
année, no 48 - Mémoire (1) 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=64905.pdf 

1er juin 2016, 148e année, no 
22 

- Analyse d’impact règlementaire-(1) 
- Mémoire (1) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

 

Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région 
de Montréal* 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=51427.PDF 
 
 

8 avril 2009, 141e année, no 
14 - Mémoire (1) 

 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région 
de Montréal 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=54827.PDF 
 

29 décembre 2010, 142e 
année, no 52 

- Déclaration d’impact (1) 
- Mémoire (1) 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région 
de Montréal 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=63990.pdf 
 

11 novembre 2015, 147e 
année, no 45 

- Analyse d’impact règlementaire (1) 
- Mémoire (1) 
- Cinq lettres (5) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur l’industrie des matériaux de construction 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’industrie des matériaux de construction* 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=52010.PDF 
 

30 juin 2009, 141e année, no 
26 

- Déclaration d’impact (1) 
- Mémoire (1) 

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des matériaux de construction 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=61216.pdf 

12 mars 2014, 146e année, no 
11 

- Déclaration d’impact (1) 
- Mémoire (1) 
 

 

Décret sur l’installation d’équipement pétrolier 
Liste des modifications au Décret (2008-2018) et hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 
Décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier* 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=52694.PDF 
 
 

18 novembre 2009, 141e 
année, no 46 

- Déclaration d’impact (1) 
- Mémoire (1) 

Décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=55032.PDF 
 

2 février 2011, 143e année,  
no 5 

- Déclaration d’impact (1) 
- Mémoire (1) 

Décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ
e=1&file=59391.PDF 
 

24 avril 2013, 145e année,  
no 17 

- Déclaration d’impact (1) 
- Mémoire (1) 
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LISTE ET CONTENU DES DÉCRETS POUR LA PÉRIODE 2008-2018 

Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais 
Liste des modifications au Décret  (2008-2018) et  hyperlien pour avoir accès 

à son contenu  Gazette Officielle du Québec Documents 

Aucune modification au Décret   
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L’ensemble des décrets sur l’industrie des services 
automobiles 
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Décret sur l’industrie des services automobiles des 
régions de Drummond et de la Mauricie 

 
 
 
 
 
 

Analyse d’impact réglementaire  
  

Projet de modification du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie 
 
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/AIR_Servi
ces-automobiles-Drummond-Mauricie_20150324.pdf 
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Impact de la hausse des taux minimums de salaire Décret sur l'industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie sur les coûts des 

entreprises 
 
En septembre 2009, le Décret sur l'industrie des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie couvrait 2 844 salariés, dont 96 d’entre eux étaient des 
aides-commis aux pièces. Le projet de décret demande l’exclusion de cette catégorie 
d’emploi.  
 
En outre, durant cette période, 546 employeurs ainsi que 236 artisans étaient assujettis à 
ce décret.  
 
 
Évolution des taux minimums proposés par le comité paritaire 
 
Le tableau 1 détaille les taux horaires minimums proposés par les parties négociantes 
jusqu’en 2012. Les dernières colonnes du tableau montrent les augmentations horaires, en 
valeurs et en pourcentage, entre le 1er janvier 2007 et le 1er octobre 2012, soit entre la date 
d’entrée en vigueur de la dernière hausse prévue au décret actuel et celle de la dernière 
augmentation demandée dans le projet déposé par les parties.   
 
Pour l’ensemble de la période, les augmentations horaires varient de 0,93 $ l’heure pour 
les démonteurs au premier échelon à 2,87 $ l’heure pour les compagnons du dernier 
niveau. En pourcentage, les augmentations sur 70 mois s’échelonnent de 9,3 % 
(démonteurs) à 19,1 % (compagnon au dernier échelon) ce qui se traduit par des taux de 
croissance de 1,5 % à 3 % sur une base annuelle. La croissance moyenne des taux 
minimums de salaire, lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque 
catégorie d’emplois, est de 2,4 % par année.  
 
De façon plus précise, on observe que, sur les 28 taux minimums du décret1, un seul 
connaîtrait une croissance annuelle égale à 3 %, alors que pour les autres métiers elle se 
situerait entre 1,5 % et 2,5 %. En outre, les métiers de pompiste, laveur et 
commissionnaire n’ont pas d’augmentation spécifique pour les années 2011 et 2012. En 
effet, l’augmentation prévue pour ces métiers est le taux du salaire minimum majoré de 
0,25 $, et ce, à compter de la date de la nouvelle augmentation décrétée par la 
Commission des normes du travail.2 
 
 
 
 

                                                 
1. Le projet de décret demande l’exclusion des aides-commis aux pièces du champ d’application du décret 

de convention collective. Cela aura pour effet de faire passer le nombre de taux minimum de 32 à 28. 
 
2. Aux fins des calculs de cette étude, nous avons attribué de façon arbitraire une hausse annuelle du salaire 

minimum de 0,25 $ l’heure pour les métiers concernés. 
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Tableau 1 
Évolution des taux de salaires minimum demandés dans le décret de l’industrie des 

services de l'automobile de la Mauricie 
Taux de 

croissance
annuel

(2)

Apprenti
1re année 271 9,99  $        10,99 $ 11,32  $      11,55  $      1,56  $          15,6% 2,5%
2e année 94 10,66  $      11,73 $ 12,08  $      12,32  $      1,66  $          15,6% 2,5%
3e année 77 11,27  $      12,40 $ 12,77  $      13,03  $      1,76  $          15,6% 2,5%
4e année 655 11,87  $      13,06 $ 13,45  $      13,72  $      1,85  $          15,6% 2,5%

Compagnon
C 180 15,03  $      15,93  $      16,89  $      17,90  $      2,87  $          19,1% 3,0%
B 225 16,24  $      17,05  $      17,90  $      18,80  $      2,56  $          15,8% 2,5%
A 120 18,72  $      19,47  $      20,25  $      21,06  $      2,34  $          12,5% 2,0%

Commis aux pièces
échelon 1 67 9,75  $        10,73  $      11,05  $      11,27  $      1,52  $          15,6% 2,5%
échelon 2 15 10,47  $      11,41  $      11,75  $      11,99  $      1,52  $          14,5% 2,3%
échelon 3 18 11,27  $      12,17  $      12,54  $      12,79  $      1,52  $          13,5% 2,2%
échelon 4 16 12,00  $      12,84  $      13,23  $      13,49  $      1,49  $          12,4% 2,0%
échelon 5 13 12,78  $      13,55  $      13,96  $      14,24  $      1,46  $          11,4% 1,9%
échelon 6 15 13,51  $      14,35  $      14,78  $      15,22  $      1,71  $          12,7% 2,0%
échelon 7 165 14,23  $      15,20  $      15,66  $      16,13  $      1,90  $          13,4% 2,2%

Commissionnaire 198 9,14  $        9,75  $        (1) (1) - - -

Démonteur
échelon 1 14 9,99  $        10,29  $      10,60  $      10,92  $      0,93  $          9,3% 1,5%
échelon 2 4 10,66  $      10,98  $      11,31  $      11,65  $      0,99  $          9,3% 1,5%
échelon 3 14 11,57  $      11,92  $      12,28  $      12,65  $      1,08  $          9,3% 1,5%

Laveur 136 9,01  $        9,75  $        (1) (1) - - -

Ouvrier spécialisé
échelon 1 34 10,66  $      11,73  $      12,08  $      12,32  $      1,66  $          15,6% 2,5%
échelon 2 7 11,57  $      12,73  $      13,11  $      13,37  $      1,80  $          15,6% 2,5%
échelon 3 69 12,48  $      13,73  $      14,14  $      14,42  $      1,94  $          15,5% 2,5%

Pompiste 76 9,01  $        9,75  $        (1) (1) - - -

Préposé au service
échelon 1 146 9,70  $        10,67  $      10,99  $      11,21  $      1,51  $          15,6% 2,5%
échelon 2 19 10,30  $      11,33  $      11,67  $      11,90  $      1,60  $          15,5% 2,5%
échelon 3 19 10,96  $      12,06  $      12,42  $      12,67  $      1,71  $          15,6% 2,5%
échelon 4 6 11,57  $      12,73  $      13,11  $      13,37  $      1,80  $          15,6% 2,5%
échelon 5 75 12,18  $      13,40  $      13,80  $      14,08  $      1,90  $          15,6% 2,5%

horaire

Augmentation totale prévue
entre 2007 et 2012Emplois et niveaux

 En vigueur 
depuis le 

2007-01-01 

 Nombre de 
salariés 

(sept. 2009) en %

 À compter               
du                

2010-10-01 

 À compter               
du                

2011-10-01 

 À compter               
du                

2012-10-01 

 
(1) Taux de salaire minimum tel que décrété par la commission des normes du travail, majoré de 0,25 $ par heure à compter de la date 
      d'ajustement de celui-ci.  
 
(2) Taux de croissance annuel des taux horaires minimums entre le 2007-01-01 et le 2012-10-01 (composition mensuelle). 
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Ces augmentations sont raisonnables en comparaison de la croissance salariale prévue au 
cours de cette période dans l’ensemble de l’économie québécoise. En effet, selon les 
données du Conference Board du Canada, on peut évaluer à 2,2 % la croissance annuelle 
des salaires au Québec, entre le 1er janvier 2007 (la dernière d’augmentation du décret) et 
le 1er octobre 2012 (la dernière augmentation demandée par les parties négociantes), soit 
une augmentation de 0,2 point de pourcentage de moins que la croissance moyenne des 
nouveaux taux minimums demandés. 
 
Toutefois, le tableau 2 montre que les taux de croissance annuels prévus par cet 
organisme, entre 2010 et 2012, sont plus élevés que ceux de la période précédente, 
atteignant respectivement 2,8 % et 3 %. En outre, la croissance annuelle anticipée de 
l’indice des prix à la consommation devrait être moins élevée que l’augmentation 
demandée,  cette dernière améliore donc légèrement le pouvoir d’achat des salariés.  
 
 

Tableau 2  
Croissance des taux minimum demandés et des projections 

du Conference Board du Canadaa 

Indicateurs 
  

  
Taux de croissance annuel moyen selon la périodeb 

           
    2007-2010  2010-2011  2011-2012 2007-2012 
                  
           
Salaire industriel moyen au Québec  1,8 %  2,8 %  3,0 % 2,2 % 
           
Indice des prix à la consommation  1,6 %  3,0 %  2,4 % 2,0 % 
                  
         

a. Données tirées des prévisions trimestrielles du Conference Board du Canada (avril 2010). 
b. Les taux de croissance sont calculés à partir du mois de janvier pour l’année 2007 et à partir d’octobre pour les autres 

années. 
 
Impacts sur la masse salariale 
 
Le graphique 1 présente l’écart entre les salaires versés en septembre 2009 aux 2 748 
salariés visés et les taux minimums applicables à leur catégorie d’emploi dans le décret 
par rapport aux taux minimums proposés. Les statistiques révèlent que 81 % des salariés 
concernés étaient payés au-dessus du taux minimum en vigueur dans leur catégorie 
d’emploi en septembre 2009.  
 
En outre, comme le montre le graphique 1, les hausses demandées ne devraient pas 
provoquer un changement de la situation. En effet, 32 % des salariés visés gagnaient, en 
septembre 2009, moins que le taux minimum qui prévaudrait dans leur catégorie 
d’emploi avec l’entrée en vigueur du prochain décret au cours de l’année en cours. De 
plus, en septembre 2009, 42 % des salariés gagnaient moins que les taux minimums 
prévus pour 2012, c'est-à-dire la dernière année de hausse salariale du projet de décret. 
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Graphique 1
Répartition des salariés selon l'écart entre 

le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums  proposés
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Avec des données, fournies par le comité paritaire, sur la répartition des salariés par taux 
de salaire effectifs et sur les heures travaillées dans chaque catégorie d’emploi, nous 
avons estimé l’impact sur la masse salariale des modifications demandées aux taux de 
salaires minimum. Deux scénarios sont utilisés pour estimer les coûts supplémentaires 
occasionnés par ces changements.  
 
Dans le premier cas, les nouveaux taux de salaires minimum sont substitués aux taux 
effectifs lorsque ces derniers leur sont inférieurs. La masse salariale qui en résulte est 
comparée à la masse salariale de référence qui est obtenue en supposant que le niveau de 
rémunération horaire reste fixe au cours de la période analysée. On obtient ainsi une 
première estimation du coût supplémentaire. Ce scénario de coût maximum, qui impute 
toute la hausse des coûts salariaux aux changements intervenus dans la grille des taux 
minimums, donne le résultat suivant : pour l’ensemble de la période analysée (octobre 
2010 à octobre 2012), la masse salariale augmenterait de 4,5 millions $, soit une hausse 
de 2,2 %.  
 
Le deuxième scénario repose sur l’hypothèse que les taux de salaire de tous les 
travailleurs assujettis connaîtraient une croissance normale au cours de la période 
analysée. Les coûts supplémentaires attribuables aux changements apportés au décret se 
limiteraient alors à l’excédent de la hausse des taux minimums sur la croissance salariale 
normale. Les prévisions d’augmentation des salaires du Conference Board du Canada 
pour l’ensemble du Québec ont été utilisées comme indicateur de la croissance normale 
de la masse salariale.  
 
Cette méthode permet d’estimer à 0,4 million $ les coûts additionnels engendrés par la 
hausse des taux minimums pour l’ensemble de la période. Les modifications au décret 
entraînent donc des coûts de main-d’œuvre semblables à ceux qui résulteraient des 
augmentations prévues par le Conference Board du Canada pour l’ensemble du Québec.  
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Du point de vue du taux de croissance annuel moyen, le scénario 1 (croissance salariale 
dépendant uniquement des modifications aux taux minimums) conduit à un taux de 
croissance moyen de la masse salariale de 2,2 % par an au cours de la période analysée. 
 
Le scénario 2 (croissance salariale influencée également par l’augmentation générale des 
salaires dans l’économie) donne un taux moyen de croissance de 0,2 % par an des coûts 
salariaux.  
 
La hausse du scénario 1 est égale à celle prévue par le Conference board du Canada, alors 
que celle prévue par le scénario 2 est inférieure à la hausse prévue par cet organisme. 
 
Le tableau 3 présente le sommaire des estimations des coûts supplémentaires pour chacun 
des scénarios.  
 

Tableau 3 
Sommaire de l'impact du projet de hausse des taux de salaire minimums3 

  
  
  
  
  
  
  

1er taux 
minimum 
demandé 

2ième taux 
minimum 
demandé 

3ième taux 
minimum 
demandé 

        

Date de début  2010-10-01 2011-10-01 2012-10-01 

Durée de la période (mois) 12 12 12 

Nombre total de salariés  2748 2748 2748 
Nombre de salariés touchés par la hausse du taux minimum 

Scénario 1   879 1017 1147 

Scénario 2   367 465 462 
Masse salariale au cours de la période d'application du taux minimum 

Scénario 1   69 281 009 $ 69 922 511 $ 70 622 372 $ 

Scénario 2   73 355 682 $ 75 483 833 $ 77 798 729 $ 
Impact salarial de la hausse du taux minimum 

Scénario 1   848 737 $  1 490 240 $  2 190 100 $  

Scénario 2    120 440 $ 148 467 $ 162 634 $ 
 
 
 

                                                 
3. Une note méthodologique se trouve en annexe. 
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L’impact selon les différents secteurs (masse salariale)4 
 
Le tableau 4 présente la répartition de l’impact des demandes des divers secteurs de 
l’industrie des services automobiles. Dans ce tableau, deux secteurs se démarquent à 
cause du nombre important de salariés couverts par ce décret : en septembre 2009, les 
concessionnaires employaient 26 % des salariés couverts dans la région de la Mauricie, 
tandis que les garages de mécanique générale en employaient 29 %.  
 
Les résultats de l’impact de la hausse demandée sur la masse salariale varient beaucoup 
selon les secteurs : celui de la mécanique générale, qui représente 29 % des salariés 
absorbera, selon le scénario un, environ 48 % des impacts totaux de cette hausse, alors 
que selon le deuxième scénario, il en représente 60 %. En revanche, les concessionnaires, 
qui emploient 26 % des salariés, assumeront 11 % de ces impacts selon le scénario le plus 
élevé.  Cependant, il est important de noter que le secteur de la mécanique générale 
compte de nombreux pompistes qui sont rémunérés au taux minimum prévu au décret. En 
effet, des 276 salariés de ce secteur sont rémunérés à ce taux, 21 % de ceux-ci sont des 
pompistes, alors qu’ils représentent seulement 9 % des salariés de ce secteur.   
 

Tableau 4 
Répartition de l'impact salarial de la hausse des taux minimums selon le secteur 

Secteur 
% des 

effectifs 
en sept. 

2009 

Taux min. 20010-10-01 Taux min. 2011-10-01 Taux min. 2012-10-01 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 

Carrosserie 12 % 13 % 12 % 14 % 13 % 14 % 16 % 
Méc. Générale 29 % 49 % 58 % 48 % 58 % 47 % 62 % 
Méc. Spécialisée 18 % 12 % 14 % 11 % 14 % 11 % 11 % 
Concessionnaires 26 %   7 %    5 %   9 %   5 % 11 %   6 % 
Pièces 16 % 19 % 11 % 18 % 10 % 17 %   5 % 
Total   100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    100 %    100 % 
 
 
En outre, le tableau 5 indique que les impacts des demandes d’augmentations des taux 
minimums sur la masse salariale sont plus importants pour les garages de mécanique 
générale que pour les concessionnaires. Cependant, les augmentations prévues pour les 
garages mécaniques sont à peine plus élevées que celles prévues pour l’ensemble des 
salariés québécois.   
 
En effet, en tenant compte de la croissance salariale prévue par le Conference Board du 
Canada (scénario 2), les augmentations demandées représentent pour les concessionnaires 
des augmentations moins élevées que celle prévue par cet organisme. Alors que pour les 
garages de mécanique générale cette augmentation représente environ 0,5 % de leur 
masse salariale.  
 
 
                                                 
4. Aux fins de cette étude, nous avons regroupé des catégories d’entreprises, voir l’annexe pour une 

description complète de ces catégories. 
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Tableau 5 

Impact de la hausse des taux minimums, selon le secteur 

($) (%)* ($)  (%)* ($) (%)* ($)  (%)* ($) (%)* ($)  (%)*
Carrosserie 110 544 $ 1,4% 14 570 $ 0,2% 201 711 $ 2,5% 19 987 $ 0,2% 303 217 $ 3,8% 26 697 $ 0,3%
Méc. Générale 414 055 $ 2,4% 69 615 $ 0,4% 714 981 $ 4,1% 85 817 $ 0,5% 1 022 850 $ 5,7% 100 194 $ 0,5%
Méc. Spécialisée 99 309 $ 0,8% 17 002 $ 0,1% 166 577 $ 1,3% 20 132 $ 0,1% 233 306 $ 1,9% 17 591 $ 0,1%
Concessionnaires 63 087 $ 0,3% 5 975 $ 0,0% 139 750 $ 0,6% 8 117 $ 0,0% 251 028 $ 1,1% 9 516 $ 0,0%
Pièces 160 782 $ 1,6% 12 994 $ 0,1% 265 943 $ 2,7% 14 111 $ 0,1% 378 202 $ 3,8% 8 432 $ 0,1%

Secteur

Sénario 1 Sénario 2

Taux minimum prévu                          
pour le 1er octobre 2011

Sénario 1 Sénario 2

Taux minimum prévu                     
pour le 1er octobre 2010

Taux minimum prévu                          
pour le 1er octobre 2012

Sénario 1 Sénario 2

Impact salarial de la hausse du taux minimum 

*Pourcentage d’accroissement de la masse salariale 
 
 
L’impact selon les différents secteurs (main-d’oeuvre) 
 
Le graphique 2 montre que, quel que soit le secteur de l’industrie au cours du mois de 
septembre 2009, on retrouvait plus de salariés avec un salaire au-dessus des taux prévus 
au décret que de ceux payés au taux du décret. Néanmoins, 35 % de la main-d’œuvre 
dans les entreprises de mécanique générale et 25 % de celle des entreprises de pièces 
recevaient encore, en septembre 2009, le taux prévu au décret.  
   

Graphique 2
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le taux 

payé en septembre 2009 et les taux minimums actuels
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De plus, le graphique 3 indique que les augmentations des taux proposés pour 2010 
auront un impact plus important pour les entreprises de mécanique générale, de pièces et 
de carrosseries. En effet, en septembre 2009, près de la moitié des employés des 
entreprises de mécanique générale étaient rémunérés à un taux inférieur à celui proposé 
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en 2009.  Il est important de noter que c’est 14 % de ceux-ci qui exerçaient le métier de 
pompiste, alors qu’ils représentaient 9 % des salariés de ce secteur.   
 
 
 

Graphique 3
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le 

taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2010
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En outre, le graphique 4 indique que c’est seulement pour le secteur de la mécanique 
générale que la majorité des salariés recevaient, en septembre 2009, un salaire inférieur 
aux taux minimum demandés en 2011 par la requête.  
   

Graphique 4
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le 

taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2011
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Finalement, les augmentations prévues en 2012 auront un impact sur une proportion 
importante de la main-d’œuvre des entreprises de mécanique générale. En effet, selon le 
graphique 5, en septembre 2009, le pourcentage des employés gagnant moins que le taux 
prévu pour 2012 était de : 

-61 % de la main-d’œuvre des garages de mécanique générale 
-55 % des salariés des entreprises de pièces 
-42 % des employés d’entreprises de carrosseries 
-28 % des salariés des garages de mécanique spécialisée 
-21 % des employés des concessionnaires. 
 

Graphique 5
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le 

taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2012
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Comparaison avec d’autres décrets de l’automobile 
 
Le tableau 6 met en parallèle l’évolution au cours des prochaines années des taux 
minimums de salaire de quatre catégories d’emploi qu’on retrouve couramment dans les 
décrets des services automobiles des régions du Centre et du sud du Québec : apprentis 
de première année, compagnons, préposés au service et commis aux pièces de niveau 
supérieur (dernier échelon). Les taux minimums des régions de Montréal, Sherbrooke et 
Lanaudière-Laurentides sont effectifs depuis l’année 2009. Quant aux taux de la région 
de la Mauricie, le projet de modification de décret est demandé pour un début 
d’application au 1er octobre 2010.  
 
Dans le cas des apprentis débutants, les demandes d’augmentation des taux minimums de 
la région de la Mauricie seront semblables aux taux minimums pratiqués dans les régions 
de Montréal, Lanaudière-Laurentides, et de Sherbrooke. Par exemple, en 2010, la 
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différence entre les taux minimums de Trois-Rivières et de Montréal atteindra 0,10 $ 
l’heure pour Montréal.  
 
En ce qui concerne les compagnons de classe A, la catégorie d’emploi la mieux 
rémunérée, le taux de salaire minimum proposé par les comités paritaires de la région de 
la Mauricie est égal à celui en vigueur à Montréal en 2009. Par contre, on observera une 
différence de 1,88 $ l’heure entre le taux minimum de la région de la Mauricie et celui de 
la région de Sherbrooke.  
 
Par ailleurs, une différence aura cours entre les taux minimums de salaire des préposés au 
service de Trois-Rivières et de Montréal où on pourra voir un écart de 0,67 $ l’heure en 
2010. Une différence de 1,34 $ l’heure est également prévue entre Sherbrooke et 
Montréal au cours de cette année. Cet écart peut s’expliquer par la différence entre le 
nombre d’échelons de cette catégorie d’emploi. En effet, la région de Montréal compte 
trois niveaux échelons pour ce métier, alors que celle de Sherbrooke en compte six.  
 
La disparité dans les taux de salaires minimum des commis aux pièces au dernier échelon 
est légèrement plus importante que pour les autres métiers comparés. En 2010, un écart 
de 0,39 $ l’heure pourra être observé entre Trois-Rivières et Montréal et 1,18 $ l’heure 
entre Trois-Rivières et Sherbrooke. 
 
Les légères disparités dans les taux minimums pour des emplois presque identiques dans 
des régions voisines sont satisfaisantes. En effet, les augmentations des taux demandés 
varient d’une région à l’autre selon les différentes demandes des comités de négociations.  
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Tableau 6 
Taux de salaire minimum au 1er octobre dans certains métiers de l'automobile visés 

par des décrets de convention collective dans le Sud et le Centre du Québec 
  2007 2010 

Apprenti (débutant)    
Montréal  10,16 $ 11,09 $ 
Sherbrooke    9,30 $ 10,26 $ 
Mauricie*    9,99 $ 10,99 $ 
Lanaudière-Laurentides    8,00 $ 10,51 $ 

Apprenti

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2007 2010
 

 2007 2010 
Compagnon (niveau supérieur)  

Montréal 17,83  $ 19,47  $ 
Sherbrooke 15,95  $ 17,59  $ 
Mauricie* 18,72  $ 19,47  $ 
Lanaudière-Laurentides 15,50  $ 19,17  $ 

Compagnon

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2007 2010
 

      * Taux minimums demandés par les comités paritaires de ces régions pour  2010. 
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Tableau 6 (suite) 
Taux de salaire minimum au 1er octobre dans certains métiers de l'automobile visés 

par des décrets de convention collective dans le Sud et le Centre du Québec 
  2007 2010 
Préposé au service (niveau supérieur)  

Montréal 11,66  $ 12,73  $ 
Sherbrooke 12,76  $ 14,07  $ 
Mauricie* 12,18  $ 13,40  $ 
Lanaudière-Laurentides 11,25  $ 13,92  $ 

Préposé au service

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2007 2010
 

 2007 2010 
Commis aux pièces (niveau supérieur)    

Montréal 13,56  $ 14,81  $ 
Sherbrooke 12,71  $ 14,02  $ 
Mauricie* 14,23  $ 15,20  $ 

   Lanaudière-Laurentides 11,55  $ 14,29  $ 

Commis aux pièces

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2007 2010
 

     * Taux minimums demandés par les comités paritaires de ces régions pour  2009 et 2010.     
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Analyse du secteur des services automobiles 
 
Le secteur des services automobiles compte plus de 10 000 établissements qui emploient 
quelque 100 000 personnes à l’échelle du Québec.5 Les données de l’Enquête sur 
l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada (EERH),6 
reproduites ci-dessous, montrent que la poussée de l’emploi dans ce secteur s’est 
manifestée principalement de 1995 à 1997 puis de 2004 à 2005 et finalement de 2007 à 
2008. Au début des années 1990 et de 1999 à 2004, on assiste à une stagnation de 
l’emploi. De même, que de 1998 à 1999 ainsi qu’en 2006, l’industrie a connu une baisse 
de l’emploi.   
 
 

Graphique 6
Indices de l'emploi dans l'industrie des services automobiles et 

dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour les salariés 
rémunérés à l'heure, Québec, 1991=100
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Le graphique 7 trace l’évolution des salaires horaires selon l’EERH dans l’industrie des 
services automobiles et dans l’ensemble des secteurs. On peut y constater que la 
rémunération dans le domaine des services automobiles dans les années 1990 suivait la 
tendance de l’ensemble des secteurs. Au début des années 2000, cependant, la croissance 
des salaires dans cette industrie a reculé légèrement pour ensuite rejoindre, en 2006, la 
tendance de l’ensemble des secteurs.  

                                                 
5. Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services automobile, Faits saillants, étude sectorielle de   

l’industrie des services automobiles, 2010, 49 pages. 
 
6. Statistique Canada, Estimations annuelles de l’emploi des gains et de la durée du travail, 72F0023XCB. 
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Graphique 7
Indices de la rémunération horaire dans l'industrie des services 
automobiles et dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour les 

salariés rémunérés à l'heure, Québec, 1991=100
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L’industrie des services automobiles fait l’objet de nombreuses études diagnostiques, 
notamment par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre des services automobiles, par le 
Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada (CARS) et 
l'Association des industries de l'automobile du Canada (AIA).  
 
Comme dans beaucoup d’industries, des efforts doivent être faits pour attirer la main-
d’oeuvre. Le roulement du personnel, qu’on évalue à 30 % environ par période de cinq 
ans, serait le principal facteur à l’origine de ce problème. Les données du Recensement 
indiquent en effet que la proportion des travailleurs âgés de 45 ans et plus est plus faible 
dans cette industrie que dans l’ensemble des secteurs d’activité. L’industrie profite en 
outre d’un système de formation initiale très développé. Chaque année, environ 3300 
jeunes québécois choisissent l’un ou l’autre des neuf programmes de formation 
professionnelle de niveau secondaire spécialisés dans l’automobile, cependant seulement 
60 % d’entre eux obtiennent un diplôme au cours des trois années suivantes. Les 
conditions de travail salariales et non salariales jouent donc un rôle de premier plan dans 
l’explication des problèmes de rétention de main-d’œuvre que connaît cette industrie.  
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Conclusion 
 
Les hausses des taux minimums demandés par le comité paritaire de la région de la 
Mauricie sont semblables à celles des prévisions de la croissance des salaires prévue pour 
les prochaines années. Elles auront un impact sur la masse salariale des entreprises 
concernées puisque 42 % des salariés gagnent actuellement moins que les taux demandés 
pour la dernière année du projet de décret.  
 
Les hausses demandées auront un impact important pour le secteur de la mécanique 
générale, car on retrouve dans ce secteur un nombre plus élevé (35 %) de salariés 
rémunérés aux taux actuels du décret.  
 
Au cours de la période d’application du nouveau décret, la masse salariale augmentera au 
rythme annuel de 2,2 % dans l’hypothèse où les changements des taux minimums 
représenteraient le seul facteur de variation des salaires. En revanche, en supposant que 
les salaires de tous les travailleurs assujettis au décret croissent au taux prévu pour 
l’ensemble des salariés québécois, l’application des nouveaux taux minimums de salaire 
aura un impact négligeable : la masse salariale augmenterait alors de 0,2 % par année.  
 
Les changements demandés porteront les taux de salaires minimum de plusieurs métiers 
de l’automobile à des niveaux semblables à ceux qui seront pratiqués dans la région de 
Montréal en 2009. 

 
 
 

B.T.L 2010-05-25 
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Annexe 1 
Les catégories d’entreprises  

 
Concessionnaires 
Concessionnaire d'automobiles 
Concessionnaire de camions 
Mécanique générale 
Vente de véhicule usagé 
Station de service 
Garage de mécanique 
Remorquage 
Mécanique spécialisée 
Atel. d'inst. d'acc. électriques & électroniques 
Atelier de transmission automatique 
Atelier d'alignement et de suspension 
Atelier de pose de silencieux 
Auto électrique 
Atelier d'application d'enduit antirouille 
Atelier de réparation de radiateur 
Atelier de vente et pose de pneus 
Garage de mécanique - Autobus 
Atelier de vente et pose de pneus - Camions 
Garage de mécanique - Camions 
Atelier d'alignement et de suspension - Camions 
Carrosserie 
Atelier d'inst. d'accessoires de carrosserie 
Atelier de carrosserie 
Pièces 
Recycleur de pièces de véhicules 
Vente de pièces automobiles 
Vente de pièces - Véhicules lourd 
Atelier de réusinage 
Atelier de réusinage - Camions 
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Annexe 2 
Nombre de salariés rémunérés aux taux actuels et  aux taux prévus au décret 

Apprenti
1re année 271 19 7% 252 93% 75 28% 196 72% 98 36% 173 64% 101 37% 170 63%
2e année 94 13 14% 81 86% 27 29% 67 71% 36 38% 58 62% 37 39% 57 61%
3e année 77 10 13% 67 87% 20 26% 57 74% 21 27% 56 73% 23 30% 54 70%
4e année 655 101 15% 554 85% 161 25% 494 75% 168 26% 487 74% 182 28% 473 72%

Compagnon
C 180 38 21% 142 79% 50 28% 130 72% 73 41% 107 59% 88 49% 92 51%
B 225 52 23% 173 77% 78 35% 147 65% 88 39% 137 61% 111 49% 114 51%
A 120 35 29% 85 71% 47 39% 73 61% 69 58% 51 43% 76 63% 44 37%

Commis aux pièces
échelon 1 67 5 7% 62 93% 18 27% 49 73% 20 30% 47 70% 20 30% 47 70%
échelon 2 15 3 20% 12 80% 4 27% 11 73% 4 27% 11 73% 4 27% 11 73%
échelon 3 18 2 11% 16 89% 6 33% 12 67% 6 33% 12 67% 6 33% 12 67%
échelon 4 16 1 6% 15 94% 3 19% 13 81% 3 19% 13 81% 4 25% 12 75%
échelon 5 13 1 8% 12 92% 2 15% 11 85% 3 23% 10 77% 3 23% 10 77%
échelon 6 15 4 27% 11 73% 6 40% 9 60% 8 53% 7 47% 8 53% 7 47%
échelon 7 165 18 11% 147 89% 37 22% 128 78% 44 27% 121 73% 54 33% 111 67%

Commissionnaire 198 61 31% 137 69% 103 52% 95 48% 115 58% 83 42% 129 65% 69 35%
Démonteur

échelon 1 14 1 7% 13 93% 5 36% 9 64% 6 43% 8 57% 8 57% 6 43%
échelon 2 4 1 25% 3 75% 1 25% 3 75% 2 50% 2 50% 3 75% 1 25%
échelon 3 14 4 29% 10 71% 5 36% 9 64% 8 57% 6 43% 9 64% 5 36%

Laveur 136 22 16% 114 84% 35 26% 101 74% 37 27% 99 73% 50 37% 86 63%
Ouvrier spécialisé

échelon 1 34 4 12% 30 88% 5 15% 29 85% 7 21% 27 79% 7 21% 27 79%
échelon 2 7 3 43% 4 57% 5 71% 2 29% 5 71% 2 29% 5 71% 2 29%
échelon 3 69 3 4% 66 96% 7 10% 62 90% 9 13% 60 87% 10 14% 59 86%

Pompiste 76 60 79% 16 21% 64 84% 12 16% 64 84% 12 16% 68 89% 8 11%
Préposé au service

échelon 1 146 32 22% 114 78% 73 50% 73 50% 76 52% 70 48% 89 61% 57 39%
échelon 2 19 2 11% 17 89% 5 26% 14 74% 5 26% 14 74% 6 32% 13 68%
échelon 3 19 4 21% 15 79% 9 47% 10 53% 11 58% 8 42% 11 58% 8 42%
échelon 4 6 2 33% 4 67% 2 33% 4 67% 2 33% 4 67% 3 50% 3 50%
échelon 5 75 14 19% 61 81% 26 35% 49 65% 29 39% 46 61% 32 43% 43 57%

Taux prévu en 2011
tx effectif = tx min tx effectif > tx min tx effectif < tx min tx effectif = tx min tx effectif < tx min tx effectif = tx min Emploi et niveaux Nb. 

salariés

Taux actuel du décret Taux prévu en 2010

nb. 
salariés

Taux prévu en 2012
tx effectif < tx min tx effectif = tx min 

nb. 
salariés % %nb. 

salariés%nb. 
salariés% %nb. 

salariés%nb. 
salariés%nb. 

salariés%nb. 
salariés
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Annexe 3 
Note méthodologique 

 
 
Cette note décrit la méthode de calcul des impacts de la hausse des taux minimums des 
décrets de convention collective sur les coûts des entreprises. L’impact brut (scénario 1) 
est calculé en posant comme hypothèse que la rémunération des salariés visés ne sera 
influencée que par l’évolution des taux de salaire minimum du décret pendant toute la 
durée du projet de décret. Le calcul des coûts nets (scénario 2) repose sur l’hypothèse que 
les secteurs assujettis à un décret sont sensibles à l’évolution des salaires dans l’ensemble 
de l’économie et que les coûts nets pour les entreprises se limitent aux hausses 
supérieures à celles obtenues par l’ensemble des salariés québécois au cours de la période 
analysée.  
 
La méthode de calcul est illustrée dans le graphique de la page suivante pour un salarié 
gagnant le salaire minimum prescrit dans son métier. C’est le cas typique dans des décrets 
de grande taille comme ceux de l’entretien ménager dans les édifices publics, du 
personnel des agences de sécurité et des boueurs.  
 

Exemple de calcul des impacts bruts et nets
de la hausse du taux minimum d'un décret de convention collective

9,60 $

9,80 $

10,00 $

10,20 $

10,40 $

10,60 $

10,80 $

T0 T0' T1 T2 T3

TXBRUT
TXAJUST
TXMIN

CT  NET

CT  BRUT

 
 
Les taux de salaire sont représentés sur l’axe des Y et le temps sur l’axe des X du 
graphique. T0 est la date d’entrée en vigueur du dernier taux minimum du décret actuel. 
T0’ est la date des données fournies par le comité paritaire sur les taux de salaire versés 
aux salariés. Il s’agit généralement des données de septembre de la dernière année du 
décret en vigueur. T1, T2, T3 sont les dates d’entrée en vigueur des taux minimums 
prévus dans le projet de modification du décret. 
 
La courbe TXMIN représente l’évolution des taux minimums dans le métier analysé entre 
la dernière augmentation inscrite dans le décret en vigueur et la fin de la période 
d’application du projet de décret. Dans l’exemple illustré, TXMIN correspond également 
au taux de salaire effectif du salarié pendant cette période.  
 
La courbe TXBRUT est la droite tracée au niveau du dernier taux de salaire minimum du 
décret actuellement en vigueur. La courbe TXBRUT est utilisée pour calculer l’impact 
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brut de la hausse des taux minimums du décret au cours de la période  
(COÛT BRUT/hre=TXMIN─TXBRUT).  
 
La courbe TXAJUST correspond à l’évolution de la rémunération du salarié dans 
l’hypothèse où il profiterait de la même augmentation que celle qui est prévue pour 
l’ensemble des salariés du Québec au cours de la période analysée. Pour construire cette 
courbe, le taux de salaire versé en T0’ est ajusté à l’aide des prévisions du Conference 
Board du Canada sur la hausse de la rémunération hebdomadaire à chacune des dates 
prévues de majoration des taux de salaire minimum (T1, T2, T3). Cette courbe constitue 
le taux de référence utilisé pour mesurer le coût net de la hausse des taux minimums au 
cours de la période analysée (COÛT NET/hre=TXMIN─TXAJUST).  
 
Les calculs sont effectués dans une feuille Excel qui intègre les formules nécessaires pour 
produire les tableaux sommaires des résultats par métier et pour l’ensemble du décret 
analysé. Les taux minimums de salaire du décret, leurs dates d’entrée en vigueur, les 
données sur la répartition des salariés et heures travaillées par taux de salaire effectif 
fournies par les comités paritaires ainsi que les prévisions de croissance salariale du 
Conference Board du Canada pour le Québec constituent les intrants des simulations. 
 
Les estimations sont basées sur les formules suivantes. Les définitions des termes se 
trouvent sur la page suivante. 
 
Estimation du taux de salaire horaire effectif  

Scénario 1 : 
 

.     
sinon,

;     
, Si

1

1

−

−

=

=
<

ijtijt

jtijt

jtijt

ww

wmw
wmw

 

 
Scénario 2 : 
 

( )

( ).*      

sinon,
;     

,* Si

'0
'0

'0
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t
tijtijt
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Estimation de l’impact mensuel de la hausse du salaire minimum du décret 

Scénario 1 : 
 

( ) ijijtijtijt hwwct *'0−=  
 

Scénario 2 : 
 

( )( )( ) ij
t

tijtijtijt hcb
cbwwct **

'0
'0−=  
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 Définitions 
 

effectif salaireleur selon  salariés desn répartitio lasur  données des date : 
mimimumdu taux n applicatiod' période : 

assujetti emploid' classeou métier  : 
assujetti salarié :

: Indices
Board Conferencedu  prévisions lesselon  rehebdomadai salaire : 

minimumdu taux  hausse la de mensuelimpact  : 
décretdu  horaire minimum taux : 

référence de moisdu  coursau  es travailléheures: 
effectif horaire salaire de taux : 

: Variables

'0

  

 

t

t

j

i

cb
ct
wm
h
w
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Décret sur l’industrie des services automobiles des 
régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford 

Mines 
 
 
 
 
 
 

Analyse d’impact réglementaire  
 
Décret sur la modification des taux de salaires minimaux demandée par le Comité  
paritaire de l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines 
 
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/
Automobile_Sherbrooke.pdf 
 

 

43

https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Automobile_Sherbrooke.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Automobile_Sherbrooke.pdf


50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



 
 
 
 
Décret sur l’industrie des services automobiles 

des régions  Lanaudière-Laurentides 
 
 
 
 
 
 

Analyse d’impact réglementaire  
  

Projet de modification du Décret sur l’industrie des services automobiles des 
régions Lanaudière-Laurentides 
 
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/
AIR_ServicesAutomobilesLanaudiereLaurentides.pdf 
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Impact sur les coûts des entreprises  
de la hausse des taux minimums de salaire  

et de la durée des vacances annuelles 
dans le décret des services automobiles 
de la région Lanaudière-Laurentides 

 
 

 
 
 
 
Évolution des taux minimums proposés par le comité paritaire 
 
Le tableau 1 présente les taux horaires minimums proposés par le comité paritaire du 
décret de l’automobile de la région Lanaudière-Laurentides jusqu’en 2009. Les dernières 
colonnes du tableau montrent les augmentations horaires, en valeurs et en pourcentage, 
entre le 1er janvier 2001 et le 1er mai 2009, soit entre la date d’entrée en vigueur de la 
dernière hausse prévue au décret actuel et celle de la dernière augmentation demandée 
dans le projet déposé par le comité paritaire.  
 
Pour l’ensemble de la période (une centaine de mois), les augmentations horaires varient 
de 1,84 $ l’heure pour les commissionnaires et les préposés au service au premier échelon 
à 3,67 $ l’heure pour les compagnons de classe A. En pourcentage, les augmentations se 
situent à 23,7 % pour la plupart des métiers, ce qui se traduit par des taux de croissance 
de 2,6 % sur une base annuelle. Les apprentis de tous les échelons et les pompistes 
profitent toutefois d’augmentations un peu plus généreuses, allant de 3,1 % à 3,8 % par 
année. 
 
Pour l’ensemble des métiers, la croissance moyenne des taux minimums s’élève à 2,8 % 
par année lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque catégorie 
d’emplois. Cette augmentation est comparable à la croissance salariale prévue au cours 
de cette période pour l’ensemble de l’économie québécoise. En effet, le Conference 
Board prévoit une croissance annuelle des salaires de 2,4 % au Québec entre le premier 
trimestre de 2001 et le deuxième de 2009.  
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Emplois et niveaux  Nombre En vigueur À l'entrée en À compter À compter Taux de 
de salariés depuis le vigueur le du du croissance
(sept. 2007) 2001-01-01 2008-05-01 2008-11-01 2009-05-01 horaire en % annuel

(1) (2)

Apprenti
échelon 1 414 8,00 $ 9,63 $ 9,92 $ 10,51 $ 2,51 $ 31,4% 3,3%
échelon 2 170 8,50 $ 10,20 $ 10,50 $ 11,13 $ 2,63 $ 30,9% 3,2%
échelon 3 644 9,00 $ 11,33 $ 11,67 $ 12,37 $ 3,37 $ 37,4% 3,8%

Compagnon
D 47 10,50 $ 11,90 $ 12,25 $ 12,99 $ 2,49 $ 23,7% 2,6%
C 585 12,00 $ 13,60 $ 14,00 $ 14,84 $ 2,84 $ 23,7% 2,6%
B 690 13,25 $ 15,01 $ 15,46 $ 16,39 $ 3,14 $ 23,7% 2,6%
A 214 15,50 $ 17,56 $ 18,09 $ 19,17 $ 3,67 $ 23,7% 2,6%

Commis aux pièces
échelon 1 218 7,50 $ 8,61 $ 8,87 $ 9,40 $ 1,90 $ 25,3% 2,7%
échelon 2 39 7,80 $ 8,84 $ 9,10 $ 9,65 $ 1,85 $ 23,7% 2,6%
échelon 3 36 8,40 $ 9,52 $ 9,80 $ 10,39 $ 1,99 $ 23,7% 2,6%
échelon 4 199 8,90 $ 10,08 $ 10,39 $ 11,01 $ 2,11 $ 23,7% 2,6%
classe 4 11 9,55 $ 10,82 $ 11,14 $ 11,81 $ 2,26 $ 23,7% 2,6%
classe 3 11 10,45 $ 11,84 $ 12,20 $ 12,93 $ 2,48 $ 23,7% 2,6%
classe 2 17 11,00 $ 12,46 $ 12,84 $ 13,61 $ 2,61 $ 23,7% 2,6%
classe 1 52 11,55 $ 13,09 $ 13,48 $ 14,29 $ 2,74 $ 23,7% 2,6%

Commissionnaire 302 7,75 $ 8,78 $ 9,04 $ 9,59 $ 1,84 $ 23,7% 2,6%

Démonteur 88 8,75 $ 9,91 $ 10,21 $ 10,82 $ 2,07 $ 23,7% 2,6%

Laveur 224 7,50 $ 8,61 $ 8,87 $ 9,40 $ 1,90 $ 25,3% 2,7%

Ouvrier spécialisé 267 8,75 $ 9,91 $ 10,21 $ 10,82 $ 2,07 $ 23,7% 2,6%

Pompiste 205 7,00 $ 8,45 $ 8,70 $ 9,05 $ 2,05 $ 29,3% 3,1%

Préposé au service
échelon 1 303 7,75 $ 8,78 $ 9,04 $ 9,59 $ 1,84 $ 23,7% 2,6%
échelon 2 27 8,25 $ 9,35 $ 9,63 $ 10,21 $ 1,96 $ 23,8% 2,6%
échelon 3 32 8,75 $ 9,91 $ 10,21 $ 10,82 $ 2,07 $ 23,7% 2,6%
échelon 4 111 9,25 $ 10,48 $ 10,79 $ 11,44 $ 2,19 $ 23,7% 2,6%
classe 2 18 10,00 $ 11,33 $ 11,67 $ 12,37 $ 2,37 $ 23,7% 2,6%
classe 1 6 11,25 $ 12,75 $ 13,13 $ 13,92 $ 2,67 $ 23,7% 2,6%

Augmentation totale
entre 2001 et 2009

(2) Taux de croissance annuel des taux horaires minimums entre le 2001-01-01 et le 2009-05-01 
(composition mensuelle).

Tableau 1
Évolution des taux de salaire minimums demandés dans le décret de l'automobile de 
Lanaudière-Laurentides

(1) Pour les fins de cette étude, la date d'entrée en vigueur du nouveau décret est fixée arbitrairement 
au 2008-05-01.
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Impacts sur la masse salariale 
 
Le graphique 1 mesure l’écart entre les salaires versés réellement en septembre 2007 aux 
4 930 salariés visés1 et les taux minimums applicables à leur catégorie d’emploi dans le 
décret actuellement en vigueur ainsi que par rapport aux taux minimums proposés. Ces 
statistiques révèlent que 93 % des salariés étaient payés au-dessus du taux minimum en 
vigueur dans leur catégorie d’emploi en septembre 2007. 
 
Comme le montre le graphique 1, les hausses demandées ne devraient pas avoir un 
impact important sur la masse salariale. En effet, seulement 18 % des salariés gagnaient 
moins que le taux minimum prévu dans leur catégorie d’emploi à l’entrée en vigueur du 
prochain décret au cours de la présente année. De plus, à peine 36 % des salariés 
gagnaient moins que les taux minimums suggérés en 2009, dernière année de hausse 
salariale dans le projet de décret. 
 

Graphique 1
Répartition des salariés selon l'écart entre le taux payé en 2007

et les taux minimums actuels et proposés

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Tx min 2007 Tx min 2008-05 Tx min 2008-11 Tx min 2009

Taux minimums actuels et prévus

Sa
la

rié
s

Tx effectif  < tx min

Tx effectif  > = tx min

 
 
En se basant sur la répartition des salariés par taux de salaire effectifs et les heures 
travaillées dans chaque catégorie d’emploi, nous avons estimé l’impact sur la masse 
salariale des modifications demandées aux taux de salaire minimums. La période de 
simulation des coûts de la hausse des taux minimums s’étend de mai 2008, date présumée 
d’entrée en vigueur du nouveau décret, à mai 2010, soit un an après l’entrée en vigueur 
des derniers taux minimums demandés.  
 
Deux scénarios sont utilisés pour estimer les coûts supplémentaires occasionnés par ces 
changements. Dans le premier cas, les nouveaux taux de salaires minimums sont 
substitués aux taux effectifs lorsque ces derniers leur sont inférieurs. La masse salariale 

                                                 
1. Sur les 5 492 fiches salariales de septembre 2007 fournies par le comité paritaire, 4 930 comportaient un 

taux de salaire et un métier assujetti. Les autres se rapportaient à des salariés dont la classification ou le 
salaire étaient inconnus au moment de l’extraction des données. 
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qui en résulte est ensuite comparée à la masse salariale de référence obtenue en supposant 
que le niveau de rémunération horaire reste fixe au cours de la période analysée. On 
obtient ainsi une première estimation du coût supplémentaire. Ce scénario de coût 
maximum impute toute la hausse des coûts salariaux aux changements intervenus dans la 
grille des taux minimums.  
 
Cette approche conduit à des coûts supplémentaires de main-d’œuvre de l’ordre de 
5 millions $2, soit 1,7 % de plus que la masse salariale que l’on aurait obtenue sans 
augmentation des taux minimums.  
 
Le deuxième scénario repose sur l’hypothèse que les taux de salaire de tous les 
travailleurs assujettis connaîtront une croissance normale au cours de la période analysée. 
Les coûts supplémentaires attribuables aux changements apportés au décret se limitent 
alors à l’excédent de la hausse des taux minimums sur la croissance salariale normale. 
Les prévisions d’augmentation salariales du Conference Board pour l’ensemble du 
Québec ont été utilisées comme indicateur de la croissance normale de la masse salariale.  
 
Selon cette méthode, les coûts additionnels engendrés par la hausse des taux minimums 
sur l’ensemble de la période seraient de 3,7 millions $, ce qui représente 1,2 % de la 
masse salariale initiale indexée sur les prévisions de croissance de la rémunération du 
Conference Board pour l’ensemble du Québec.  
 
Le scénario 1 (croissance salariale dépendant uniquement des modifications aux taux 
minimums) conduit à un taux de croissance annuel moyen de la masse salariale de 1,1 % 
au cours de la période analysée. Le scénario 2 (croissance salariale influencée également 
par l’augmentation générale des salaires dans l’économie) implique quant à lui un taux 
annuel de croissance de 3 % des coûts salariaux, ce qui est à peine plus que la hausse 
salariale prévue par le Conference Board au cours de la période, soit 2,8 % par année. 
 
Les estimations des coûts supplémentaires pour chacun des scénarios sont résumées au 
tableau 2. Une note méthodologique se trouve en annexe. 
 

                                                 
2. Les estimations de coûts reposent sur des données salariales et des statuts d’emploi disponibles pour 

89,8 % des salariés visés par le décret. 
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du décret sur l'automobile de la région Lanaudière-Laurentides
Ensemble

1er taux 2e taux 3e taux de la
mimimum demandé miminum demandé minimum demandé période

Date d'entrée en vigueur 2008.05 2008.11 2009.05 -
(année.mois)
Période d'application (mois) 6 6 12 24

Nombre total de salariés 4 930 4 930 4 930 4 930

Nombre de salariés touchés
par la hausse du taux minimum

864 978 1 263 1 092
792 865 1 055 942

Coût salarial pour la période
74 523 118 $ 74 783 853 $ 150 878 156 $ 300 185 127 $
75 762 093 $ 76 461 917 $ 156 800 160 $ 309 024 170 $

Impact salarial de la hausse
du taux minimum

721 913 $ 982 648 $ 3 275 745 $ 4 980 306 $
592 317 $ 776 569 $ 2 297 742 $ 3 666 628 $

Scénario 1 : la hausse des taux de salaire effectifs dépend uniquement de l'augmentation des taux minimums du décret.

(Voir la note méthodologique pour plus de détails.)

Tableau 2
Sommaire de l'impact du projet de hausse des taux de salaire minimums 

Scénario 2 : la hausse des taux de salaire effectifs est conditionnée également par la croissance salariale
prévue dans l'ensemble du Québec.

Scénario 1
Scénario 2

Étapes du projet de modification du décret

Scénario 2

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 1
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Coût de l’allongement de la période de vacances annuelles 
 
Le projet de décret prévoit en outre l’ajout d’une semaine de vacances payées aux 
travailleurs justifiant 15 années de service continu qui auraient alors droit à quatre 
semaines de vacances par année. Le comité paritaire estime que cette amélioration des 
conditions de travail touchera 542 salariés et représentera une dépense supplémentaire 
récurrente de quelque 370 000 $ par année pour les employeurs concernés. 
 
 
Comparaison avec d’autres décrets de l’automobile 
 
Le tableau 3 permet de comparer l’évolution au cours des prochaines années des taux 
minimums de salaire de quatre catégories d’emploi que l’on retrouve couramment dans 
les décrets des services automobiles des régions du Centre et du Sud du Québec. Les 
métiers examinés sont les apprentis de première année ainsi que les compagnons, les 
préposés au service et les commis aux pièces de niveau supérieur (dernier échelon ou 
classe la plus élevée). Les taux minimums sont répertoriés au premier octobre de chaque 
année. 
 
Les taux minimums des régions de Montréal et Sherbrooke ont été récemment approuvés 
par le gouvernement du Québec. Pour les taux des régions de Québec, de la Mauricie et 
de Lanaudière-Laurentides, les projets de modifications sont en attente d’approbation.  
 
Dans le cas des apprentis débutants, les demandes d’augmentation des taux minimums 
des régions de la Mauricie et de Québec auront pour effet d’introduire un écart substantiel 
avec les taux minimums pratiqués dans les régions de Montréal, Sherbrooke et 
Lanaudière-Laurentides. Par exemple, en 2009, les apprentis au premier échelon de 
Lanaudière-Laurentides payés au taux minimum gagneront 2,99 $ de moins qu’à Québec 
et 1,80 $ de moins qu’à Trois-Rivières. 
 
En ce qui concerne les compagnons de classe A, la catégorie d’emploi la mieux 
rémunérée, les taux de salaire minimums horaires proposés dans la région Lanaudière-
Laurentides pour 2009 seront 2,67 $ plus bas que ceux de la région de Québec mais 
1,58 $ plus élevés que dans les Cantons de l’Est. Incidemment, on retrouvera la même 
année un écart de 4,25 $ l’heure entre les régions de Québec et des Cantons de l’Est dans 
cette catégorie d’emploi.  
 
Par contre, le taux minimum des préposés au service de niveau supérieur dans 
Lanaudière-Laurentides sera plus élevé de 1,19 $ l’heure par rapport à celui de la région 
de Montréal et supérieur de 0,75 $ l’heure au taux minimum prescrit à Trois-Rivières en 
2009. Il convient de noter que les préposés au service de niveau supérieur de la région de 
Lanaudière-Laurentides sont qualifiés pour la réparation des freins, une spécialité 
réservée à d’autres métiers dans les régions de Montréal et de La Mauricie. 
 
Les différences régionales dans les taux de salaire minimums des commis aux pièces au 
dernier niveau sont également remarquables. Ainsi, en 2009, un écart de 3,08 $ l’heure 
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pourra être observé entre la région de Lanaudière-Laurentides et celle de la Mauricie en 
faveur de cette dernière. De même, les commis aux pièces de niveau supérieur payés au 
salaire minimum gagneront 2,80 $ de plus l’heure à Québec que dans la région de 
Lanaudière-Laurentides. 
 
Les disparités dans les taux minimums pour des emplois pratiquement identiques dans 
des régions voisines sont frappantes. Elles relèvent vraisemblablement plus des pratiques 
de gestion propres à chaque comité paritaire que des conditions du marché du travail dans 
chacune des régions. 
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2007 2008 2009 2010
Apprenti (débutant)

Montréal 10,16  $          10,67  $          11,09  $          
Sherbrooke 9,30  $            9,77  $            10,26  $          
Mauricie* 9,99  $            11,09  $          12,31  $          13,05  $          
Québec* 8,25  $            12,92  $          13,50  $          14,04  $          
Lanaudière-Laurentides* 8,00  $            9,63  $            10,51  $          

Tableau 3
Taux de salaire minimum au 1er octobre dans certains métiers de l'automobile 
visés par des décrets de convention collective dans le Sud et le Centre du Québec

 
 

Apprenti

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

25,00  $

2007 2008 2009 2010
 

 
2007 2008 2009 2010

Compagnon (niveau supérieur) 
Montréal 17,83  $          18,72  $          19,47  $          
Sherbrooke 15,95  $          16,75  $          17,59  $          
Mauricie* 18,72  $          19,38  $          19,96  $          21,15  $          
Québec* 16,25  $          20,90  $          21,84  $          22,71  $          
Lanaudière-Laurentides* 15,50  $          17,56  $          19,17  $           

 

Compagnon

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

25,00  $

2007 2008 2009 2010
 

* Taux minimums demandés par les comités paritaires de ces régions pour 2008, 2009 et 2010. 
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2007 2008 2009 2010
Préposé au service (niveau supérieur) 

Montréal 11,66  $          12,24  $          12,73  $          
Sherbrooke 12,76  $          13,40  $          14,07  $          
Mauricie* 12,18  $          12,67  $          13,17  $          13,96  $          
Québec* 9,75  $            13,59  $          14,20  $          14,76  $          
Lanaudière-Laurentides* 11,25  $          12,75  $          13,92  $          

Tableau 3 (suite)
Taux de salaire minimum au 1er octobre dans certains métiers de l'automobile
visés par des décrets de convention collective dans le Sud et le Centre du Québec

 
 

Préposé au service
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25,00  $

2007 2008 2009 2010
 

2007 2008 2009 2010
Commis aux pièces (niveau supérieur) 

Montréal 13,56  $          14,24  $          14,81  $          
Sherbrooke 12,71  $          13,35  $          14,02  $          
Mauricie* 14,23  $          15,94  $          17,37  $          18,41  $          
Québec* 11,75  $          16,35  $          17,09  $          17,77  $          
Lanaudière-Laurentides* 11,55  $          13,09  $          14,29  $           

 

Commis aux pièces

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

25,00  $

2007 2008 2009 2010
 

* Taux minimums demandés par les comités paritaires de ces régions pour 2008, 2009 et 2010. 
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Analyse du secteur des services automobiles 
 
Le secteur des services automobiles compte plus de 12 000 établissements qui emploient 
près de 100 000 personnes au Québec. Les données de l’Enquête sur l’emploi, la 
rémunération et les heures de travail de Statistique Canada (EERH)3, reproduites ci-
dessous, montrent que la poussée de l’emploi dans ce secteur s’est manifestée 
principalement entre 1995 et 1998 puis entre 2003 et 2005. Au début des années 1990 et 
de 1999 à 2002, on assiste à une stagnation de l’emploi. De même, en 2006, l’industrie a 
connu une légère baisse de l’emploi et peine à se relever selon les données des 10 
premiers mois de 2007.  
 

Graphique 2
Indices de l'emploi dans l'industrie des services automobiles et 

dans l'ensemble des secteurs d'activité, Québec, 1991=100
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Le graphique 3 présente l’évolution des salaires hebdomadaires selon l’EERH dans 
l’industrie des services automobiles et dans l’ensemble des secteurs. On peut y constater 
que la rémunération a cru plus rapidement dans le domaine des services automobiles au 
cours des années 1990. Depuis le début des années 2000, cependant, la croissance des 
salaires dans cette industrie suit la tendance de l’ensemble des secteurs. Les données des 
10 premiers mois de 2007 vont dans le même sens, les salaires moyens ayant augmenté 
de 2,5 % dans l’automobile contre 2,8 % dans l’ensemble comparativement aux mêmes 
mois de l’année précédente.  
 

Graphique 3
Indices de la rémunération hebdomadaire dans l'industrie des 

services automobiles et dans l'ensemble des secteurs d'activité, 
Québec, 1991=100
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3. Statistique Canada, Estimations annuelles de l’emploi, des gains et de la durée du travail, 72F0023XCB. 
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L’industrie des services automobiles fait l’objet de nombreuses études diagnostiques, 
notamment par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre des services automobiles, par le 
Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada (CARS) et 
l'Association des industries de l'automobile du Canada (AIA).  
 
Comme dans beaucoup d’industries, les pénuries de main-d’oeuvre figurent parmi les 
préoccupations constantes des entreprises. Le roulement élevé du personnel, qu’on évalue 
à 30 % environ par période de cinq ans, serait le principal facteur à l’origine de ce 
problème. Les données du Recensement indiquent en effet que la proportion des 
travailleurs âgés de 45 ans et plus est plus faible dans cette industrie que dans l’ensemble 
des secteurs d’activité. L’industrie profite en outre d’un système de formation initiale très 
développé. Chaque année, environ 2 700 jeunes québécois choisissent l’un des cinq 
programmes de formation professionnelle de niveau secondaire spécialisés dans 
l’automobile. Les conditions de travail salariales et non salariales jouent donc un rôle de 
premier plan dans l’explication des problèmes de rétention de main-d’œuvre que connaît 
cette industrie. 
 
Conclusion 
 
Les hausses des taux minimums demandées par le comité paritaire de la région 
Lanaudière-Laurentides sont comparables aux prévisions de croissance des salaires au 
Québec. Elles auront un impact d’autant plus faible sur la masse salariale des entreprises 
visées que seulement 36 % des salariés gagnent actuellement moins que les taux 
minimums demandés la dernière année du projet de décret.  
 
Au cours de la période prévue d’application du nouveau décret, la masse salariale 
augmentera au rythme annuel de 1,1 % dans l’hypothèse où les changements dans les 
taux minimums représentent le seul facteur de variation des salaires. En supposant que les 
salaires de tous les travailleurs assujettis au décret croissent au taux prévu pour 
l’ensemble des salariés québécois, l’application des nouveaux taux minimums de salaire 
aura un impact négligeable : la masse salariale augmenterait alors de 3 % par année, soit 
0,2 point de pourcentage de plus que la croissance annuelle de la rémunération prévue 
pour l’ensemble du Québec. D’autre part, l’ajout d’une semaine de vacances aux 
travailleurs ayant au moins 15 ans de service continu représente un coût additionnel 
équivalent à 0,2 % de la masse salariale estimée pour les 24 premiers mois d’application 
du projet de décret. 

 
 
 

N.B. 2008-02-15

116



 12 

Annexe 1 
Note méthodologique 

 
 
Cette note décrit la méthode de calcul des impacts de la hausse des taux minimums des 
décrets de convention collective sur les coûts des entreprises. L’impact brut (scénario 1) 
est calculé en posant comme hypothèse que la rémunération des salariés visés ne sera 
influencée que par l’évolution des taux de salaire minimum du décret pendant toute la 
durée du projet de décret.  
 
Le calcul des coûts nets (scénario 2) repose sur l’hypothèse que les secteurs assujettis à 
un décret sont sensibles à l’évolution des salaires dans l’ensemble de l’économie et que 
les coûts nets pour les entreprises se limitent aux hausses supérieures à celles obtenues 
par l’ensemble des salariés québécois au cours de la période analysée.  
 
La méthode de calcul est illustrée dans le graphique qui suit pour un salarié gagnant le 
salaire minimum prescrit dans son métier. C’est le cas typique dans des décrets de grande 
taille comme ceux de l’entretien ménager dans les édifices publics, du personnel des 
agences de sécurité et des boueurs.  
 

Exemple de calcul des impacts bruts et nets
de la hausse du taux minimum d'un décret de convention collective

9,60 $

9,80 $

10,00 $

10,20 $

10,40 $
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10,80 $

T0 T0' T1 T2 T3

TXBRUT
TXAJUST
TXMIN

CT  NET
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Les taux de salaire sont représentés sur l’axe des Y et le temps sur l’axe des X du 
graphique. T0 est la date d’entrée en vigueur du dernier taux minimum du décret actuel. 
T0’ est la date des données fournies par le comité paritaire sur les taux de salaire versés 
aux salariés. Il s’agit généralement des données de septembre de la dernière année du 
décret en vigueur. T1, T2, T3 sont les dates d’entrée en vigueur des taux minimums 
prévus dans le projet de modification du décret. 
 
La courbe TXMIN représente l’évolution des taux minimums dans le métier analysé entre 
la dernière augmentation inscrite dans le décret en vigueur et la fin de la période 
d’application du projet de décret. Dans l’exemple illustré, TXMIN correspond également 
au taux de salaire effectif du salarié pendant cette période.  
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La courbe TXBRUT est la ligne tracée au niveau du dernier taux de salaire minimum du 
décret actuellement en vigueur. La courbe TXBRUT est utilisée pour calculer l’impact 
brut de la hausse des taux minimums du décret au cours de la période  
(COÛT BRUT/hre=TXMIN─TXBRUT).  
 
La courbe TXAJUST correspond à l’évolution de la rémunération du salarié dans 
l’hypothèse où il profiterait de la même augmentation que celle qui est prévue pour 
l’ensemble des salariés du Québec au cours de la période analysée. Pour construire cette 
courbe, le taux de salaire versé en T0’ est ajusté à l’aide des prévisions du Conference 
Board sur la hausse de la rémunération hebdomadaire à chacune des dates prévues de 
majoration des taux de salaire minimum (T1, T2, T3). Cette courbe constitue le taux de 
référence utilisé pour mesurer le coût net de la hausse des taux minimums au cours de la 
période analysée (COÛT NET/hre=TXMIN─TXAJUST).  
 
Les calculs sont effectués dans une feuille Excel qui intègre les formules nécessaires pour 
produire les tableaux sommaires des résultats par métier et pour l’ensemble du décret 
analysé. Les taux minimums de salaire du décret, leurs dates d’entrée en vigueur, les 
données sur la répartition des salariés et heures travaillées par taux de salaire effectif 
fournies par les comités paritaires ainsi que les prévisions de croissance salariale du 
Conference Board pour le Québec constituent les intrants des simulations. 
 
Les estimations sont basées sur les formules suivantes. Les définitions des termes se 
trouvent sur la page suivante. 
 
Estimation du taux de salaire horaire effectif  
 

Scénario 1 : 
 

.     
sinon,

;     
, Si

1

1

−

−

=

=
<

ijtijt

jtijt

jtijt

ww

wmw
wmw

 

 
Scénario 2 : 
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Estimation de l’impact mensuel de la hausse du salaire minimum du décret 
 
Scénario 1 : 

 

( ) ijijtijtijt hwwct *'0−=  
 

Scénario 2 : 
 

( )( )( ) ij
t

tijtijtijt hcb
cbwwct **

'0
'0−=  

 
Définitions 

effectif salaireleur selon  salariés desn répartitio lasur  données des date : 
mimimumdu taux n applicatiod' période : 

assujetti emploid' classeou métier  : 
assujetti salarié :

: Indices
Board Conferencedu  prévisions lesselon  rehebdomadai salaire : 

minimumdu taux  hausse la de mensuelimpact  : 
décretdu  horaire minimum taux : 

référence de moisdu  coursau  es travailléheures: 
effectif horaire salaire de taux : 
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En septembre 2009, le Décret sur l'industrie des services automobiles de Chapais, de 
Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay couvrait 2 484 salariés. En outre, durant 
cette période, 523 employeurs étaient assujettis à ce décret.  
 
Évolution des taux minimums proposés par le comité paritaire 
 
Le tableau 1 présente les taux horaires minimums proposés par les parties contractantes 
jusqu’en 2014. Les dernières colonnes du tableau montrent les augmentations horaires, en 
valeurs et en pourcentage, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2014, soit entre la date 
d’entrée en vigueur de la dernière hausse prévue au décret actuel et celle de la dernière 
augmentation demandée dans le projet déposé par les parties.   
 
Pour l’ensemble de la période, allant du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014, les 
augmentations horaires varient de 0,94 $ l’heure pour les laveurs à 6,51 $ l’heure pour les 
compagnons du dernier niveau. En pourcentage, les augmentations sur 13 ans 
s’échelonnent de 9,9 % (laveur) à 51,8 % (apprenti au dernier échelon). Cela donne des 
taux de croissance annuels moyens qui vont de 0,5 % à 3 %.  
 
La croissance moyenne des taux minimums de salaire, lorsqu’elle est pondérée par le 
nombre de salariés dans chaque catégorie d’emplois, est de 2,4 % par année pour la 
période 2001 à 2014.  
 
Toutefois, lorsque l’on calcule cette hausse pour la période réelle prévue au décret, sur les 
quatre années (2011 à 2014), cette hausse annuelle moyenne est de 8 %. 
 
De façon plus précise, on observe que les échelons les plus élevés des différents métiers 
recevront des pourcentages d’augmentation plus importants que les échelons inférieurs. 
Cela est dû à l’augmentation, au cours des dix dernières années, du salaire minimum 
prévu par la Loi sur les normes du travail. En effet, la dernière modification de ce décret 
remontant à plus de 10 ans, les salaires horaires des niveaux inférieurs ont été rattrapés 
par le salaire minimum prévu par cette loi, celui-ci devenant alors le taux minimum 
requis pour les salaires prévus au décret.     
 
Ces augmentations sont comparables à la croissance salariale estimée au cours de cette 
période pour l’ensemble de l’économie québécoise. En effet, les données du Conference 
Board du Canada permettent d’évaluer à 2,5 % la croissance annuelle des salaires au 
Québec, entre le 1er janvier 2001 (la dernière augmentation du décret) et le  
1er janvier 2014 (la dernière augmentation demandée par les parties contractantes), soit 
une augmentation de 0,1 point de pourcentage de plus que la croissance moyenne des 
nouveaux taux minimums demandés. 
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Tableau 1 
Évolution des taux de salaire minimum demandés dans le Décret sur l’industrie des 

services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du 
Saguenay 

 
Taux de 

croissance
annuel

horaire en % (1)

Apprenti
1re année 99 9,50  $        11,93 $ 12,23  $     12,53  $     12,85  $     3,35  $  35,3% 2,3%
2e année 96 9,50  $        12,33 $ 12,64  $     12,95  $     13,28  $     3,78  $  39,8% 2,6%
3e année 82 9,50  $        13,15 $ 13,48  $     13,82  $     14,16  $     4,66  $  49,1% 3,1%
4e année 474 10,10  $      14,24 $ 14,60  $     14,96  $     15,33  $     5,23  $  51,8% 3,2%

Compagnon
C 297 12,25  $      16,38  $     16,79  $     17,21  $     17,64  $     5,39  $  44,0% 2,8%
B 253 14,00  $      18,60  $     19,07  $     19,54  $     20,03  $     6,03  $  43,1% 2,7%
A 140 16,00  $      20,90  $     21,42  $     21,96  $     22,51  $     6,51  $  40,7% 2,6%

Commis aux pièces
échelon 1 50 9,50  $        10,73  $     11,00  $     11,27  $     11,56  $     2,06  $  21,7% 1,5%
échelon 2 38 9,50  $        11,41  $     11,70  $     11,99  $     12,29  $     2,79  $  29,4% 2,0%
échelon 3 25 9,50  $        12,17  $     12,47  $     12,79  $     13,11  $     3,61  $  38,0% 2,5%
échelon 4 35 9,50  $        12,84  $     13,16  $     13,49  $     13,83  $     4,33  $  45,6% 2,9%
échelon 5 29 9,75  $        13,55  $     13,89  $     14,24  $     14,59  $     4,84  $  49,6% 3,1%
échelon 6 17 10,75  $      14,35  $     14,71  $     15,08  $     15,45  $     4,70  $  43,7% 2,8%
échelon 7 14 11,25  $      14,80  $     15,17  $     15,55  $     15,94  $     4,69  $  41,7% 2,7%
échelon 8 196 11,75  $      15,20  $     15,58  $     15,97  $     16,37  $     4,62  $  39,3% 2,5%

Commissionnaire 113 9,50  $        10,01  $     10,26 $ 10,52 $ 10,78 $ 1,28  $  13,5% 1,0%

Démonteur
échelon 1 13 9,50  $        10,34  $     10,60  $     10,86  $     11,14  $     1,64  $  17,3% 1,2%
échelon 2 6 9,50  $        10,98  $     11,25  $     11,54  $     11,82  $     2,32  $  24,4% 1,7%
échelon 3 1 9,50  $        11,95  $     12,25  $     12,55  $     12,87  $     3,37  $  35,5% 2,3%
échelon 4 19 10,00  $      12,92  $     13,24  $     13,57  $     13,91  $     3,91  $  39,1% 2,5%

Laveur 80 9,50  $        9,69  $       9,93  $       10,18  $     10,44  $     0,94  $  9,9% 0,7%

Ouvrier spécialisé
échelon 1 12 9,50  $        10,98  $     11,25  $     11,54  $     11,82  $     2,32  $  24,4% 1,7%
échelon 2 4 9,50  $        11,65  $     11,94  $     12,24  $     12,55  $     3,05  $  32,1% 2,1%
échelon 3 14 10,00  $      12,92  $     13,24  $     13,57  $     13,91  $     3,91  $  39,1% 2,5%

Pompiste 130 9,50  $        9,75  $       9,99  $       10,24  $     10,50  $     1,00  $  10,5% 0,6%

Préposé au service
échelon 1 75 9,50  $        9,92  $       10,17  $     10,42  $     10,68  $     1,18  $  12,4% 0,9%
échelon 2 26 9,50  $        11,17  $     11,45  $     11,74  $     12,03  $     2,53  $  26,6% 1,8%
échelon 3 11 9,50  $        11,95  $     12,25  $     12,55  $     12,87  $     3,37  $  35,5% 2,3%
échelon 4 135 9,75  $        13,05  $     13,38  $     13,71  $     14,05  $     4,30  $  44,1% 2,8%

 À compter  
du         

2014-01-01 
Emplois et niveaux

 En vigueur 
depuis le 

2001-01-01 

 Nombre de 
salariés 

(sept. 2009) 

 À compter  
du         

2011-01-01 

 À compter  
du         

2012-01-01 

 À compter  
du         

2013-01-01 

 Augmentation 
totale prévue entre 

2001 et 2014  

 
(1) Taux de croissance annuel des taux horaires minimums entre le 2001-01-01 et le 2014-01-01 (composition mensuelle). 
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Le tableau 2 montre que les taux de croissance annuels prévus par le Conference Board 
du Canada pour le salaire industriel moyen au Québec pour les années 2011 à 2014 
varient de 2,8 % à 3,1 %. À titre de comparaison, le taux d’augmentation annuelle 
demandé dans la requête pour la même période est de 2,5 %.  
 
Mentionnons enfin que la croissance annuelle de l’indice des prix à la consommation 
devrait être moins élevée que l’augmentation demandée, pour la période de  
2001 à 2014, ce qui devrait permettre une légère amélioration du pouvoir d’achat des 
salariés.  
 

Tableau 2  
Taux de croissance annuelle des taux minimums demandés  

et des projections du Conference Board du Canadaa 

Taux de croissance annuel moyen selon la périodeb 
       

2001- 
2011 

 2011-
2012 

 2012-
2013 

 2013-
2014 

 2001-
2014 

 2011-
2014 

Indicateurs 

           
           
Salaire industriel moyen au Québec 2,3 % 2,8 % 2,9 % 3,1 % 2,5 % 2,9 % 
           
Indice des prix à la consommation 1,8 % 3,0 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 2,7 % 
           
Taux minimum demandé 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 
                

a. Données tirées des prévisions trimestrielles du Conference Board du Canada (juillet 2010). 
b. Les taux de croissance sont calculés à partir du mois de janvier de chaque année.  
 
 
Impacts sur la masse salariale 
 
Le graphique 1 présente l’écart entre les salaires versés en septembre 2009 aux  
2 284 salariés visés et les taux minimums applicables à leur catégorie d’emploi dans le 
décret par rapport aux taux minimums proposés. Les statistiques révèlent que 91 % des 
salariés concernés étaient payés au-dessus du taux minimum en vigueur dans leur 
catégorie d’emploi en septembre 2009. Puisque la dernière augmentation demandée date 
de plus de 10 ans, il est normal qu’une forte majorité de salariés soient présentement 
rémunérés au-dessus des taux minimums prévus par le décret.   
 
En outre, comme le montre le graphique 1, les hausses demandées ne devraient pas 
apporter de changement radical à la situation actuelle. En effet, en septembre 2009, 
seulement 31 % des salariés gagnaient moins que le taux minimum qui prévaudrait dans 
leur catégorie d’emploi si le prochain décret entrait en vigueur au début de l’année 2011. 
Ajoutons qu’en septembre 2009, 59 % des salariés gagnaient déjà plus que les taux 
minimums prévus pour 2014, c'est-à-dire la dernière année de hausse salariale du projet 
de décret.   
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Graphique 1A
Répartition du nombre de salariés selon l'écart entre 

le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés
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Graphique 1B

Répartition en % des salariés selon l'écart entre 
le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés
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En utilisant des données fournies par le comité paritaire sur la répartition des salariés par 
taux de salaire effectifs et sur les heures travaillées dans chaque catégorie d’emploi, nous 
avons estimé l’impact sur la masse salariale des modifications demandées aux taux de 
salaires minimums. Deux scénarios sont utilisés pour estimer les coûts supplémentaires 
occasionnés par ces changements. Le tableau 3 présente un résumé des estimations des 
coûts supplémentaires pour chacun des scénarios. 
 
Dans le premier cas, les nouveaux taux de salaires minimums sont substitués aux taux 
effectifs lorsque ces derniers leur sont inférieurs. La masse salariale qui en résulte est 
comparée à la masse salariale de référence qui est obtenue en supposant que le niveau de 
rémunération horaire reste fixe au cours de la période analysée. On obtient ainsi une 
première estimation du coût supplémentaire.  
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Ce scénario de coût maximum, qui impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements intervenus dans la grille des taux minimums, donne le résultat suivant : pour 
l’ensemble de la période analysée (janvier 2011 à janvier 2014), la masse salariale 
augmenterait de 10 millions $ en quatre ans par rapport à un montant initial de  
69 millions $.  
 
Le deuxième scénario repose sur l’hypothèse que les taux de salaire de tous les 
travailleurs assujettis connaîtraient une croissance normale au cours de la période 
analysée. Les coûts supplémentaires attribuables aux changements apportés au décret se 
limiteraient alors à l’excédent de la hausse des taux minimums sur la croissance salariale 
normale. Les prévisions d’augmentation des salaires du Conference Board du Canada 
pour l’ensemble du Québec ont été utilisées comme indicateur de la croissance normale 
de la masse salariale.  
 
Ce second scénario permet d’estimer à 5 millions $ les coûts additionnels engendrés par 
la hausse des taux minimums pour l’ensemble de la période. Cet impact est estimé à la 
moitié de celui du premier scénario. Les modifications au décret entraînent donc des 
coûts de main-d’œuvre plus élevés que ceux qui résulteraient des augmentations prévues 
par le Conference Board du Canada pour l’ensemble du Québec. 
 
Du point de vue du taux de croissance annuel moyen, le scénario 1, selon lequel la 
croissance salariale proviendrait uniquement des modifications aux taux minimums, 
donne un taux de croissance moyen de la masse salariale de 3,5 % par an au cours de la 
période analysée. La hausse du scénario 1 est supérieure à celle prévue par le Conference 
Board du Canada 
 
Le scénario 2, selon lequel la croissance salariale serait également influencée par 
l’augmentation générale des salaires dans l’économie, donne un taux moyen de 
croissance de 1,6 % par an pour les coûts salariaux additionnels associés au décret. 
Rappelons que, dans nos calculs, la hausse salariale du Conference Board est appliquée  à 
chaque salarié. Ensuite, on évalue l’impact du décret en prenant seulement en compte la 
partie des salariés pour lesquels le décret établit un salaire supérieur à celui résultant de 
cette hausse « normale ». C’est cette différence qui est utilisée pour calculer le taux 
d’accroissement de la masse salariale résultant exclusivement du décret.   
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Tableau 3 

Résumé de l'impact du projet de hausse des taux de salaires minimums1 

   
  
  
  

1er taux 
minimum 
demandé 

2e taux 
minimum 
demandé 

3e taux 
minimum 
demandé 

4e taux 
minimum 
demandé 

         

Date de début  2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2014-01-01 

Durée de la période 
(mois) 

12 12 12 12 

Nombre total de 
salariés  2 484 2 484 2 484 2 484 

Nombre de salariés touchés par la hausse du taux minimum 

Scénario 1   770 848 920 1 037 

Scénario 2   618 608 602 585 

Masse salariale au cours de la période d'application du taux minimum 

Scénario 1   70 889 884 $ 71 318 631 $ 71 794 201 $ 72 346 283 $ 

Scénario 2   73 409 095 $ 75 453 294 $ 77 622 082 $ 79 948 648 $ 

Impact salarial de la hausse du taux minimum 

Scénario 1   1 802 787 $ 2 231 534 $ 2 707 105 $ 3 259 186 $ 

Scénario 2    1 272 078 $ 1 268 079 $ 1 248 016 $ 1 212 955 $ 

 
L’impact sur la masse salariale selon les différents secteurs 
 
Le tableau 4 présente la répartition de l’impact des demandes selon les divers secteurs de 
l’industrie des services automobiles. Dans ce tableau, deux secteurs se démarquent à 
cause du nombre important de salariés couverts par ce décret : en septembre 2009, les 
concessionnaires employaient 27 % des salariés couverts dans la région du Saguenay, 
tandis que les garages de mécanique générale en employaient 32 %.  
 
Les résultats de l’impact de la hausse demandée sur la masse salariale varient beaucoup 
selon les secteurs : celui de la mécanique générale, qui représente 32 % des salariés, 
absorbera environ 50 % des impacts totaux de cette hausse, et ceci, peu importe le 
scénario. En revanche, les concessionnaires, qui emploient 27 % des salariés, assumeront 
seulement 3 % de ces impacts.  
 

                                                 
1. Une note méthodologique se trouve en annexe. 
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Il faut cependant noter que le secteur de la mécanique générale compte de nombreux 
pompistes qui sont rémunérés au taux minimum prévu au décret. En effet, sur les 143 
salariés de ce secteur rémunérés à ce taux, 68 % sont des pompistes bien que ceux-ci ne 
représentent que 16 % des salariés de ce secteur. Par ailleurs, le secteur de la carrosserie 
connaîtra aussi des impacts plus importants que les autres secteurs. En effet, bien que ce 
secteur représente seulement 11 % des salariés de l’industrie, il absorbe 20 % des impacts 
de cette demande.  
 

Tableau 4 
Répartition de l'impact salarial de la hausse des taux minimums selon les secteurs 
 

Taux min. 
 2011-01-01 

Taux min. 
 2012-01-01 

Taux min.  
2013-01-01 

Taux min. 
 2014-01-01 

Secteur 

% des 
effectifs 

en 
sept. 
2009 

Scénario 
1 

Scénario 
2 

Scénario 
1 

Scénario 
2 

Scénario 
1 

Scénario 
2 

Scénario 
1 

Scénario 
2 

Carrosserie 11 % 20 % 21 % 20 % 21 % 20 % 21 % 19 % 21 % 
Méc. générale 32 % 50 % 51 % 50 % 51 % 49 % 51 % 48 % 51 % 
Méc. spécialisée 12 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
Concessionnaires 27 %  3 %  3 %   3 %   3 %   3 %   3 %   3 %   3 % 
Pièces 18 % 16 % 15 % 17 % 15 % 18 % 15 % 18 % 15 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
 
Le tableau 5 indique aussi que les impacts des demandes d’augmentations des taux 
minimums sur la masse salariale sont plus importants pour les garages de mécanique 
générale et le secteur de la carrosserie que pour les concessionnaires.  
 
En effet, en tenant compte de la croissance salariale prévue par le Conference Board du 
Canada (scénario 2), les augmentations demandées représentent pour les concessionnaires 
des augmentations de 0,1 % plus élevées que celles prévues par cet organisme. En 
revanche, pour les garages de mécanique générale et le secteur de la carrosserie, ces 
augmentations représentent de 3 % à 3,4 % de leur masse salariale (scénario 2), selon les 
différentes années concernées.  
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Tableau 5 
Impact de la hausse des taux minimums  

sur la masse salariale des différents secteurs 
 

Scénario 1 368 650 $ 4,8% 904 616 $ 4,7% 182 438 $ 2,2% 52 695 $ 0,2% 294 388 $ 2,8%
Scénario 2 266 749 $ 3,4% 651 536 $ 3,4% 125 260 $ 1,5% 34 235 $ 0,1% 194 299 $ 1,8%

Scénario 1 446 979 $ 5,8% 1 104 948 $ 5,7% 228 528 $ 2,8% 69 056 $ 0,3% 382 024 $ 3,6%
Scénario 2 266 669 $ 3,3% 650 278 $ 3,3% 124 706 $ 1,4% 33 873 $ 0,1% 192 554 $ 1,7%

Scénario 1 533 076 $ 6,8% 1 323 544 $ 6,7% 278 144 $ 3,3% 88 719 $ 0,4% 483 623 $ 4,5%
Scénario 2 263 639 $ 3,2% 640 781 $ 3,2% 122 314 $ 1,4% 32 861 $ 0,1% 188 421 $ 1,6%

Scénario 1 632 844 $ 8,0% 1 573 200 $ 7,9% 337 459 $ 4,0% 112 965 $ 0,4% 602 718 $ 5,5%
Scénario 2 257 843 $ 3,0% 624 097 $ 3,0% 118 195 $ 1,3% 31 523 $ 0,1% 181 297 $ 1,5%

Pièces 

Taux minimum prévu 
pour  le 1er janvier 2012

Taux minimum prévu 
pour le 1er janvier 2011

Secteur Carrosserie Méc. Générale 

Taux minimum prévu 
pour  le 1er janvier 2013

Taux minimum prévu 
pour  le 1er janvier 2014

Méc. Spécialisée Concessionnaire

 
Note : les pourcentages font référence à l’accroissement de la masse salariale. 
 
 
 
L’impact sur les salariés touchés selon les différents secteurs 
 
Le graphique 2 montre que, au mois de septembre 2009, on avait déjà une forte 
proportion de salariés gagnant un salaire supérieur aux taux horaires prévus au décret,  
et ce, pour tous les secteurs d’activité. Par exemple, seulement 18 % de la main-d’œuvre 
dans les entreprises de mécanique générale recevait, en septembre 2009, le taux prévu au 
décret. De plus, si l’on fait abstraction des pompistes employés dans ce secteur d’activité, 
il n’y avait plus que 6 % des salariés de la mécanique générale rémunérés au taux en 
vigueur au décret. Pour les autres secteurs de cette industrie, en septembre 2009, la 
proportion des salariés rémunérés aux taux prévus au décret variait de 0 % à 13 %. 
 
 

Graphique 2
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le taux 

payé en septembre 2009 et les taux minimums actuels
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Par ailleurs, on constate, à partir des données présentées aux graphiques 3A et 3B, que les 
augmentations proposées pour 2011 auront un impact plus important pour les entreprises 
de mécanique générale, de pièces et de carrosseries. En effet, en septembre 2009, près de 
la moitié des employés des entreprises de mécanique générale était rémunérée à un taux 
inférieur à celui proposé pour 2011. Ce taux atteint 42 % pour les salariés du secteur de la 
carrosserie et 35 % pour ceux du secteur des pièces. 
 
 

Graphique 3A
Répartition du nombre de salariés des divers secteurs de l'industrie selon 

l'écart entre le taux payé en septembre 2009 
et les taux minimums proposés en 2011
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Graphique 3B
Répartition des salariés en % des divers secteurs de l'industrie selon l'écart 

entre le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2011
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Précisons enfin que, selon les données du graphique 4, c’est seulement pour le secteur de 
la mécanique générale que la majorité des salariés recevaient, en septembre 2009, un 
salaire inférieur aux taux minimums demandés en 2012 par la requête.  
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Graphique 4
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le 

taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2012
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Les augmentations prévues en 2013 auront un impact sur une proportion importante de la 
main-d’œuvre des entreprises de mécanique générale et du secteur de la carrosserie. En 
effet, selon les données du graphique 5, en septembre 2009, le pourcentage des employés 
gagnant moins que le taux prévu pour 2013 était de 56 % de la main-d’œuvre des garages 
de mécanique générale et de 51 % des employés d’entreprises de carrosserie. De plus, 
45 % des salariés des entreprises de pièces et 31 % de ceux des garages de mécanique 
spécialisée seront touchés par cette demande. En revanche, les concessionnaires ne seront 
presque pas concernés par ces augmentations.  
 
 

Graphique 5
Répartition des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre le 

taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2013
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Finalement, les graphiques 6A et 6B indiquent pour l’année 2014, comme pour les autres 
années analysées, que ce sont surtout les secteurs de la mécanique générale, de la 
carrosserie et des pièces qui seront les plus visés par les demandes de modification des 
taux. En effet, c’est plus de 63 % de la main-d'œuvre des garages de mécanique générale 
qui sera touchée par ces augmentations salariales. De plus, la majorité des salariés des 
secteurs de la carrosserie et des pièces recevait en septembre 2009, un salaire inférieur à 
celui demandé par les parties contractantes.  
 
Par ailleurs, lorsque les prévisions du Conference Board du Canada sont prises en 
considération pour représenter la progression moyenne des salaires québécois, ce n’est 
plus que 23 % des salariés qui seront directement touchés par les augmentations 
demandées. Cependant, la majorité de ces salariés, soit 55 %, se retrouve dans le secteur 
de la mécanique générale.  
 
 

Graphique 6A
Répartition du nombre de salariés des divers secteurs de l'industrie selon 

l'écart entre le taux payé en septembre 2009 
et les taux minimums proposés en 2014
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Graphique 6B
Répartition en % des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart 

entre le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2014
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Comparaison avec d’autres décrets de l’automobile 
 
Le tableau 6 permet de comparer l’évolution au cours des prochaines années des taux 
minimums de salaire de quatre catégories d’emploi couvertes par le Décret des services 
automobiles du Saguenay  et celui de la Mauricie : apprentis première année, 
compagnons, préposés au service et commis aux pièces de niveau supérieur (dernier 
échelon).  
 
Le Décret de la région de la Maurice a été retenu pour cette comparaison, car les autres 
décrets du secteur de l’industrie des services automobiles ne font pas l’objet d’une 
demande de modifications salariales et leurs dernières augmentations remontent à plus 
d’un an. Les taux minimums de la région du Saguenay seraient effectifs le 1er janvier de 
chaque année pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014. Quant aux 
taux de la région de la Mauricie, le projet de modification de décret est demandé pour un 
début d’application au 1er octobre de chaque année entre le 1er octobre 2010 et le  
1er octobre 2012.  
 
Pour les apprentis, les taux minimums proposés par le comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean seront plus élevés que ceux 
proposés dans la région de la Mauricie. En effet, la différence entre les demandes pour 
Trois-Rivières et pour Saguenay atteindra plus de 0,90 $ l’heure et ceci, pour toutes les 
années analysées.  
 
Pour les compagnons de classe A, la catégorie d’emploi la mieux rémunérée, le taux de 
salaire minimum proposé par les parties contractantes de la région du Saguenay est 
supérieur à celui en vigueur pour la Mauricie pour toutes les années étudiées. En 2013, on 
observera une différence qui attendra 0,90 $ l’heure entre le taux minimum de ces des 
deux régions. 
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Par ailleurs, on aura une différence entre les taux minimums de salaire des préposés au 
service de Trois-Rivières et de Saguenay. Dans ce cas, il y aura un léger écart en faveur 
de la Mauricie, variant de 0,35 $ à 0,42 $ l’heure, pour les années comparées. Cet écart 
peut s’expliquer par la différence dans le nombre d’échelons de cette catégorie d’emploi. 
En effet, la région du Saguenay compte quatre échelons pour ce métier alors que la 
Mauricie en compte cinq.  
 
La disparité dans les taux de salaires minimums des commis aux pièces au dernier 
échelon est moins importante que pour les autres métiers comparés. En 2011, aucun écart 
n’est observé entre Trois-Rivières et Saguenay. Toutefois, il y aura un léger écart en 
faveur de la région de la Mauricie, au cours des années suivantes, passant de 0,08 $ en 
2012 à 0,16 $ en 2013. 
 
Les légères disparités dans les taux minimums pour des emplois presque identiques dans 
des régions voisines ne sont cependant pas une source de préoccupation. En effet, les 
augmentations des taux demandés varient d’une région à l’autre selon les différentes 
demandes des parties contractantes.  
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Tableau 6 
Taux de salaire minimum dans certains métiers de l'automobile visés par des 

décrets de convention collective  
 

 2011 2012 2013 
Apprenti (débutant)    
Mauricie 10,99 $ 11,32 $ 11,55 $ 
Saguenay 11,93 $ 12,23 $ 12,53 $ 

 
 

2011 2012 2013 
Compagnon (niveau supérieur)    
Mauricie 19,47 $ 20,25 $ 21,06 $ 
Saguenay 20,90 $ 21,42 $ 21,96 $ 

 
 
  2011 2012 2013 
Préposé au service (niveau supérieur)   
Mauricie 13,40 $ 13,80 $ 14,08 $ 
Saguenay  13,05 $ 13,38 $ 13,71 $ 
 
 
  2011 2012 2013 
Commis aux pièces (niveau supérieur)     
Mauricie 15,20 $ 15,66 $ 16,13 $ 
Saguenay  15,20 $ 15,58 $ 15,97 $ 
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Analyse du secteur des services automobiles 
 
Le secteur des services automobiles compte plus de 10 000 établissements qui emploient 
quelque 100 000 personnes au Québec.2 Les données de l’Enquête sur l’emploi, la 
rémunération et les heures de travail de Statistique Canada (EERH),3 reproduites  
ci-dessous, montrent que la poussée de l’emploi dans ce secteur s’est manifestée 
principalement de 1995 à 1997, puis de 2004 à 2005 et finalement de 2007 à 2008. Au 
début des années 1990, et de 1999 à 2004, on assiste à une stagnation de l’emploi. Enfin, 
de 1998 à 1999 ainsi qu’en 2006, l’industrie a connu une baisse de l’emploi.   
 
 

Graphique 6
Indices de l'emploi dans l'industrie des services automobiles et 

dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour les salariés 
rémunérés à l'heure, Québec, 1991=100
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Le graphique 7 montre, à l’aide des données de l’EERH, l’évolution des salaires horaires 
dans l’industrie des services automobiles et dans l’ensemble des industries. On constate 
que la rémunération dans le domaine des services automobiles suivait, au cours des 
années 1990, la tendance de l’ensemble des industries. Puis, au début des années 2000, la 
croissance des salaires dans cette industrie a reculé légèrement pour ensuite rejoindre, en 
2006, la tendance de l’ensemble des secteurs.  

                                                 
2. Comité sectoriel de main-d’œuvre des services automobile, Faits saillants, étude sectorielle de   

l’industrie des services automobiles, 2010, 49 pages. 
 
3. Statistique Canada, Estimations annuelles de l’emploi, des gains et de la durée du travail, 72F0023XCB. 
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Graphique 7
Indices de la rémunération horaire dans l'industrie des services 
automobiles et dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour les 

salariés rémunérés à l'heure, Québec, 1991=100
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L’industrie des services automobiles a fait l’objet de nombreuses études diagnostiques, 
notamment par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre des services automobiles, par le 
Conseil du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada (CARS) et par 
l'Association des industries de l'automobile du Canada (AIA).  
 
Comme dans beaucoup d’industries, des efforts doivent être faits pour attirer et retenir la 
main-d’oeuvre. Le taux de roulement du personnel est évalué à 30 % par période de  
cinq ans. Les données du Recensement indiquent que la proportion des travailleurs âgés 
de 45 ans et plus est plus faible dans cette industrie que dans l’ensemble des secteurs 
d’activité. Par ailleurs, l’industrie profite d’un système de formation initiale très 
développé. Chaque année, environ 3 300 jeunes Québécois choisissent l’un ou l’autre des 
neuf programmes de formation professionnelle de niveau secondaire spécialisés dans 
l’automobile. Cependant, seulement 60 % d’entre eux obtiennent un diplôme au cours des 
trois années suivantes.  
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Conclusion 
 
Les hausses des taux minimums demandées par le comité paritaire sont proches de celles 
des prévisions de la croissance des salaires prévue pour les prochaines années. La 
dernière demande en modification de ce décret remonte à plus de 13 ans. Les demandes 
ont donc un impact qui est amoindri par cette longue période. En revanche, ce rattrapage 
se fera sur une période de trois ans. 
 
Ces hausses auront un impact sur la masse salariale des entreprises concernées puisque 
41 % des salariés gagnent actuellement moins que les taux demandés pour la dernière 
année du projet de décret. Par contre, lorsque les prévisions du Conference Board du 
Canada sont prises en considération, ce ne sont plus que 23 % des salariés qui seront 
directement touchés par les augmentations demandées. 
 
Les hausses demandées auront un impact plus important pour le secteur de la mécanique 
générale, car on retrouve dans ce secteur le plus de salariés (18 %) rémunérés aux taux 
actuels du décret. Ces hausses auront aussi un impact relativement plus important pour le 
secteur de la carrosserie. En revanche, il sera minime pour les concessionnaires.  
 
En résumé, au cours de la période d’application du nouveau décret, la masse salariale 
augmentera au rythme annuel de 3,5 % dans l’hypothèse où les changements des taux 
minimums représenteraient le seul facteur de variation des salaires.  
 
En revanche, en supposant que les salaires de tous les travailleurs assujettis au décret 
croissent au taux prévu pour l’ensemble des salariés québécois, l’application des 
nouveaux taux minimums de salaire aura un impact net qui est moindre que le précédent : 
la masse salariale augmenterait alors de 1,6 % de plus par année par rapport à la 
croissance prévue par le Conference Board du Canada. 
 
Précisons enfin que les changements demandés porteront les taux de salaires minimums 
de plusieurs métiers de l’automobile à des niveaux comparables à ceux qui seront 
pratiqués dans la région de la Mauricie. 

 
 
 
2011-02-25 (B.T.L) 
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Annexe 1 : les catégories d’entreprises  
 

Concessionnaires 
Concessionnaire d'automobiles 
Concessionnaire de camions 
Mécanique générale 
Lave auto 
Station de service 
Garage de mécanique 
Location de voiture 
Mécanique spécialisée 
Atel. d'inst. d'acc. électriques & électroniques 
Atelier de transmission automatique 
Atelier d'alignement et de suspension 
Atelier de pose de silencieux 
Auto électrique 
Atelier d'application d'enduit antirouille 
Atelier de réparation de radiateur 
Atelier de vente et pose de pneus 
Carrosserie 
Atelier d'inst. d'accessoires de carrosserie 
Atelier de carrosserie 
Pièces 
Recycleur de pièces de véhicules 
Vente de pièces automobiles 
Atelier de réusinage 
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Annexe 2 : note méthodologique 
 
Cette note décrit la méthode de calcul des impacts de la hausse des taux minimums des 
décrets de convention collective sur les coûts des entreprises. L’impact brut (scénario 1) 
est calculé en posant comme hypothèse que la rémunération des salariés visés ne sera 
influencée que par l’évolution des taux de salaire minimum du décret pendant toute la 
durée du projet de décret. Le calcul des coûts nets (scénario 2) repose sur l’hypothèse que 
les secteurs assujettis à un décret sont sensibles à l’évolution des salaires dans l’ensemble 
de l’économie et que les coûts nets pour les entreprises se limitent aux hausses 
supérieures à celles obtenues par l’ensemble des salariés québécois au cours de la période 
analysée.  
 
La méthode de calcul est illustrée dans le graphique de la page suivante pour un salarié 
gagnant le salaire minimum prescrit dans son métier. C’est le cas typique dans des 
décrets de grande taille comme ceux de l’entretien ménager dans les édifices publics, du 
personnel des agences de sécurité et des boueurs.  
 

Exemple de calcul des impacts bruts et nets
de la hausse du taux minimum d'un décret de convention collective

9,60 $

9,80 $

10,00 $

10,20 $

10,40 $

10,60 $

10,80 $

T0 T0' T1 T2 T3

TXBRUT
TXAJUST
TXMIN

CT NET

CT  BRUT

 
 
Les taux de salaire sont représentés sur l’axe des Y et le temps sur l’axe des X du 
graphique. T0 est la date d’entrée en vigueur du dernier taux minimum du décret actuel. 
T0’ est la date des données fournies par le comité paritaire sur les taux de salaire versés 
aux salariés. Il s’agit généralement des données de septembre de la dernière année du 
décret en vigueur. T1, T2, T3 sont les dates d’entrée en vigueur des taux minimums 
prévus dans le projet de modification du décret. 
 
La courbe TXMIN représente l’évolution des taux minimums dans le métier analysé entre 
la dernière augmentation inscrite dans le décret en vigueur et la fin de la période 
d’application du projet de décret. Dans l’exemple illustré, TXMIN correspond également 
au taux de salaire effectif du salarié pendant cette période.  
 
La courbe TXBRUT est la droite tracée au niveau du dernier taux de salaire minimum du 
décret actuellement en vigueur. La courbe TXBRUT est utilisée pour calculer l’impact 
brut de la hausse des taux minimums du décret au cours de la période  
(COÛT BRUT/hre=TXMIN─TXBRUT).  
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La courbe TXAJUST correspond à l’évolution de la rémunération du salarié dans 
l’hypothèse où il profiterait de la même augmentation que celle qui est prévue pour 
l’ensemble des salariés du Québec au cours de la période analysée. Pour construire cette 
courbe, le taux de salaire versé en T0’ est ajusté à l’aide des prévisions du Conference 
Board du Canada sur la hausse de la rémunération hebdomadaire à chacune des dates 
prévues de majoration des taux de salaire minimum (T1, T2, T3). Cette courbe constitue 
le taux de référence utilisé pour mesurer le coût net de la hausse des taux minimums au 
cours de la période analysée (COÛT NET/hre=TXMIN─TXAJUST).  
 
Les calculs sont effectués dans une feuille Excel qui intègre les formules nécessaires pour 
produire les tableaux sommaires des résultats par métier et pour l’ensemble du décret 
analysé. Les taux minimums de salaire du décret, leurs dates d’entrée en vigueur, les 
données sur la répartition des salariés et heures travaillées par taux de salaire effectif 
fournies par les comités paritaires, ainsi que les prévisions de croissance salariale du 
Conference Board du Canada pour le Québec, constituent les intrants des simulations. 
 
Les estimations sont basées sur les formules suivantes. Les définitions des termes se 
trouvent sur la page suivante. 
 
Estimation du taux de salaire horaire effectif  

Scénario 1 : 
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Scénario 2 : 
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Estimation de l’impact mensuel de la hausse du salaire minimum du décret 

Scénario 1 : 
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Scénario 2 : 
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 Définitions 
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En septembre 2009, le Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de 
Québec couvrait 4 855 salariés. En outre, à ce moment, 772 employeurs et 181 artisans 
étaient assujettis à ce décret.  
 
Évolution des taux minimums proposés par le comité paritaire 
 
Le tableau 1 présente les taux horaires minimums proposés par les parties contractantes 
jusqu’en 2013. Les dernières colonnes du tableau montrent les augmentations horaires, en 
valeur et en pourcentage, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013, soit entre la date 
d’entrée en vigueur de la dernière hausse prévue au décret actuel et celle de la dernière 
augmentation demandée dans le projet déposé par les parties. Notons que, dans le projet 
de décret, le taux de salaire minimum des pompistes est égal au taux général du salaire 
minimum au Québec.  
 
Pour la période allant du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2013, les augmentations horaires 
varient de 1,51 $ l’heure pour les commissionnaires et les laveurs à 5,92 $ l’heure pour 
les compagnons du dernier niveau. En pourcentage, les augmentations sur 12 ans 
s’échelonnent de 16,8 % (laveur) à 56,4 % (apprenti à l’avant-dernier échelon). Cela 
donne des taux de croissance annuels moyens qui vont de 1,3 % à 3,7 %.  
 
Pour l’ensemble des métiers assujettis au décret, à l’exclusion des pompistes, la 
croissance moyenne des taux minimums de salaire entre 2001 et 2013 s’élève à 2,7 % par 
année, lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque catégorie 
d’emplois.  
 
Toutefois, lorsque l’on calcule cette hausse pour la période réelle prévue au décret, soit 
les trois prochaines années (2011 à 2013), cette augmentation annuelle moyenne des taux 
minimum de salaire est de 10,7 %. 
  
Les augmentations des taux minimums assujettis au décret calculées pour la période 
2001-2013 sont légèrement supérieures à la croissance salariale calculée au cours de cette 
période pour l’ensemble des salariés québécois, les données du Conference Board du 
Canada indiquant une croissance annuelle des salaires de 2,4 % au Québec. 
 
De façon plus précise, on observe que les échelons les plus élevés des différents métiers 
recevront des pourcentages d’augmentation plus importants que les échelons inférieurs. 
Cela est dû à l’augmentation, au cours des dix dernières années, du salaire minimum 
prévu par la Loi sur les normes du travail (LNT). En effet, la dernière modification de ce 
décret remontant à plus de 10 ans, les salaires horaires des niveaux inférieurs ont été 
rattrapés par le salaire minimum prévu par la LNT, celui-ci devenant alors le taux 
minimum requis pour les salaires prévus aux décrets de convention collective.     
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Tableau 1 
Évolution des taux de salaires minimums demandés dans le décret sur l’industrie 

des services automobiles de la région du Québec 
Taux de 

croissance 
Augmentation 

totale prévue entre 
2001 et 2013 

annuel 
Emplois et niveaux 

Nombre de 
salariés (sept, 

2009)  

En vigueur 
depuis le 

2001-01-01  

À l'entrée en 
vigueur du 
décret (1)  

Après 12 
mois  

Après 24 
mois  

horaire en %  (2) 
Apprenti                 

1re année 365         9,00 $  12,30 $     12,61 $      12,92 $    3,92 $  43,6 % 3,0 % 
2e année 360         9,00 $  13,08 $     13,41 $      13,74 $    4,74 $  52,7 % 3,5 % 
3e année 105         9,25 $  13,77 $     14,11 $      14,47 $    5,22 $  56,4 % 3,7 % 
4e année 579       10,25 $  14,50 $     14,86 $      15,23 $    4,98 $  48,6 % 3,3 % 

Compagnon                 
Classe C 640       12,50 $      16,55 $      16,96 $      17,39 $    4,89 $  39,1 % 2,7 % 
Classe B 16       14,25 $      18,60 $      19,07 $      19,54 $    5,29 $  37,1 % 2,6 % 
Classe A/B 209       15,25 $      19,25 $      19,73 $      20,22 $    4,97 $  32,6 % 2,3 % 
Classe A 420       16,25 $      21,10 $      21,63 $      22,17 $    5,92 $  36,4 % 2,6 % 

Commis aux pièces                 
1re année 114         9,00 $      10,84 $      11,11 $      11,39 $    2,39 $  26,6 % 2,0 % 
2e année 59         9,00 $      11,52 $      11,81 $      12,10 $    3,10 $  34,4 % 2,5 % 
3e année 29         9,20 $      12,29 $      12,60 $      12,91 $    3,71 $  40,3 % 2,8 % 
4e année 67         9,75 $      12,97 $      13,29 $      13,63 $    3,88 $  39,8 % 2,8 % 
Classe C 80       10,75 $      14,03 $      14,38 $      14,74 $    3,99 $  37,1 % 2,6 % 
Classe B 10       11,25 $      14,47 $      14,83 $      15,20 $    3,95 $  35,1 % 2,5 % 
Classe A/B 13       11,50 $      14,92 $      15,29 $      15,68 $    4,18 $  36,3 % 2,6 % 
Classe A 144       11,75 $      15,39 $      15,77 $      16,17 $    4,42 $  37,6 % 2,6 % 

Commissionnaire 208         9,00 $      10,00 $      10,25 $ 10,51 $   1,51 $  16,8 % 1,3 % 
Démonteur                 

1re année 38         9,00 $      11,80 $      12,10 $      12,40 $    3,40 $  37,8 % 2,7 % 
2e année 4         9,25 $      12,40 $      12,71 $      13,03 $    3,78 $  40,9 % 2,8 % 
Après 2 ans 13       10,00 $      13,00 $      13,33 $      13,66 $    3,66 $  36,6 % 2,6 % 

                  
Laveur 174            9,00 $         10,00 $         10,25 $         10,51 $       1,51 $  16,8 % 1,3 % 
Préposé au service                 

1re année 360           9,00 $        11,00 $        11,28 $        11,56 $       2,56 $  28,4 % 2,1 % 
2e année 50           9,00 $        12,00 $        12,30 $        12,61 $       3,61 $  40,1 % 2,8 % 
Après 2 ans 159           9,75 $        13,00 $        13,33 $        13,66 $       3,91 $  40,1 % 2,8 % 
                  

Pompiste 85           9,00 $   Salaire minimum   -  - - 
                  
Vendeur de service                 

1re année 148         9,25 $      11,95 $      12,25 $      12,55 $    3,30 $  35,7 % 2,5 % 
2e année 46       10,25 $      13,09 $      13,42 $      13,75 $    3,50 $  34,1 % 2,4 % 
3e année 35       11,25 $      14,29 $      14,65 $      15,01 $    3,76 $  33,4 % 2,4 % 
4e année  200       12,00 $      15,40 $      15,79 $      16,18 $    4,18 $  34,8 % 2,5 % 
5e année (3) -  -      15,71 $      16,10 $      16,50 $   -  - - 
Après 5 ans (3) -  -      16,03 $      16,43 $      16,84 $   -  - - 

 
(1) Pour les fins de cette étude, nous avons établi la date de début du décret au 1er janvier 2011.     
(2) Taux de croissance annuel des taux horaires minimums entre le 2001-01-01 et le 2013-01-01 (composition mensuelle). 
(3)  Le projet de décret introduit deux nouveaux échelons dans ce métier après la 4e  année. 
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Le tableau 2 compare les prévisions du Conference Board du Canada pour la croissance 
des salaires moyens et l’indice des prix à la consommation (IPC) avec les hausses 
demandées pour les salaires minimums prévus au décret.  
 
 
 

Tableau 2  
Taux de croissance annuelle des taux minimums demandés  

et des projections du Conference Board du Canadaa 

Taux de croissance annuel moyen selon la périodeb 

Indicateurs  
2001-2011 

 

 
2011-2012 

 

 
2012-2013 

 

 
2011-2013 

 

 
2001-2013 

 

          
Salaire industriel moyen au Québec 2,3 % 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,4 % 
           
Indice des prix à la consommation 1,8 % 3,0 % 2,4 % 2,7 % 2,0 % 
           
Taux minimum demandé 2,7 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,7 % 
                

a. Données tirées des prévisions trimestrielles du Conference Board du Canada (juillet 2010). 
b. Les taux de croissance sont calculés à partir du mois de janvier de chaque année.  
 
 
Impacts sur la masse salariale 
 
Le graphique 1 présente l’écart entre les salaires versés en septembre 2009 aux 4 855 
salariés visés1 et les taux minimums applicables à leur catégorie d’emploi dans le décret 
par rapport aux taux minimums proposés. Les statistiques révèlent que 96 % des salariés 
concernés étaient payés au-dessus du taux minimum en vigueur dans leur catégorie 
d’emploi en septembre 2009. Puisque la dernière augmentation prévue au décret date de 
plus de 10 ans, il est normal qu’une forte majorité de salariés soit aujourd’hui rémunérée 
à des taux horaires supérieurs aux taux minimums prévus par le décret.   
 
En outre, comme le montre le graphique 1, les hausses demandées ne devraient pas 
apporter de changement majeur à la situation actuelle. En effet, en septembre 2009, 
seulement 20 % des salariés gagnaient moins que le taux minimum qui prévaudrait dans 
leur catégorie d’emploi si le prochain décret entrait en vigueur au début de l’année 2011. 
De plus, en septembre 2009, 26 % des salariés gagnaient déjà plus que les taux 
minimums prévus pour la dernière année (2013) de hausse salariale du projet de décret.   

                                                 
1. Les 85 pompistes sont exclus de l’analyse d’impact. Leur taux de salaire minimum étant égal au taux général du salaire minimum 

au Québec, il n’était pas connu après mai 2010 au moment de produire cette analyse. 
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Graphique 1A
Répartition des salariés selon l'écart entre 

le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés
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Graphique 1B

Répartition du nombre de salariés selon l'écart entre 
le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés
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En utilisant des données fournies par le comité paritaire sur la répartition des salariés par 
taux de salaire effectifs et sur les heures travaillées dans chaque catégorie d’emploi, nous 
avons estimé l’impact sur la masse salariale des modifications demandées aux taux de 
salaires minimums. Deux scénarios sont utilisés pour estimer les coûts supplémentaires 
occasionnés par ces changements. La période de simulation des coûts de la hausse des 
taux minimums s’étend de janvier 2011, date présumée d’entrée en vigueur du nouveau 
décret, à janvier 2014, soit un an après l’entrée en vigueur des derniers taux minimums 
demandés. Le tableau 3 présente, pour chacun des scénarios, les résultats des estimations 
des coûts supplémentaires. 
 
Dans le premier cas, les nouveaux taux de salaire minimum sont substitués aux taux 
effectifs lorsque ces derniers leur sont inférieurs. La masse salariale qui en résulte est 
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comparée à la masse salariale de référence qui est obtenue en supposant que le niveau de 
rémunération horaire reste fixe au cours de la période analysée. On obtient ainsi une 
première estimation du coût supplémentaire résultant du décret, aussi appelée estimation 
du coût brut.  
 
Selon ce premier scénario, qui impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements intervenus dans la grille des taux minimums pour l’ensemble de la période 
analysée (janvier 2011 à janvier 2014), la masse salariale augmenterait de 2,9 %, soit une 
hausse totale de 13,6 millions $. Cette hausse est supérieure à celle des salaires moyens 
prévue par le Conference Board du Canada.  
 
Le deuxième scénario repose sur l’hypothèse que les taux de salaire de tous les 
travailleurs assujettis devraient connaître une croissance normale au cours de la période 
analysée. Les prévisions d’augmentation des salaires du Conference Board du Canada 
pour l’ensemble du Québec ont été utilisées comme indicateur de la croissance normale 
de la masse salariale. Les coûts supplémentaires nets, soient ceux qui seraient seulement 
attribuables aux changements apportés au décret, se limiteraient alors à l’excédent de la 
hausse des taux minimums sur la croissance salariale normale.  
 
Cette méthode permet d’estimer à 7,7 millions $ les coûts additionnels à ceux qui 
résulteront des hausses salariales prévues par le Conference Board du Canada et qui 
proviendront de la hausse des taux minimums pour la période allant de janvier 2011 à 
janvier 2014.  
 
Le scénario 2, selon lequel la croissance salariale serait également influencée par 
l’augmentation générale des salaires dans l’économie, donne un taux moyen de 
croissance de la masse salariale par an de 1,5 % pour la partie des coûts salariaux 
additionnels exclusivement associés au décret.  
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Tableau 3 
Résumé de l'impact du projet de hausse des taux de salaires minimums 

   
  
  
  

1er taux 
minimum 
demandé 

2e taux 
minimum 
demandé 

3e taux 
minimum 
demandé 

Date de début 2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01 

Durée de la période (mois) 12 12 12 

Nombre total de salariés  4 855 4 855 4 855 

Nombre de salariés touchés par la hausse du taux minimum 

Scénario 1   963 1 285 1 200 

Scénario 2   786 907 748 

Masse salariale au cours de la période d'application du taux minimum 

Scénario 1   158 182 483 $ 159 833 809 $ 160 579 701 $ 

Scénario 2   164 214 352 $ 169 523 628 $ 173 703 659 $ 

Impact salarial de la hausse du taux minimum 

Scénario 1   3 200 747 $ 4 852 072 $ 5 597 964 $ 

Scénario 2   2 333 605 $ 3 043 957 $ 2 309 250 $ 

 
 
L’impact sur la masse salariale selon les différents secteurs 
 
Le tableau 4 présente la répartition de l’impact des demandes en fonction des divers 
secteurs de l’industrie des services automobiles. Dans ce tableau, deux secteurs se 
démarquent à cause du nombre important de salariés couverts par ce décret : en 
septembre 2009, les concessionnaires employaient 33 % des salariés couverts dans la 
région de Québec et les garages de mécanique générale en employaient 27 %.  
 
Les résultats de l’impact de la hausse demandée sur la masse salariale varient beaucoup 
selon les secteurs : celui de la mécanique générale, qui représente 27 % des salariés, 
absorbera en 2011, selon le premier scénario, 58 % des impacts totaux de cette hausse, et 
54 % pour les autres années de la demande. En revanche, les concessionnaires, qui 
emploient 33 % des salariés, assumeront seulement de 2 à 3 % de ces impacts.  
 
Par ailleurs, le secteur de la carrosserie connaîtra aussi des impacts plus importants que 
les autres secteurs. En effet, bien que ce secteur représente seulement 13 % des salariés 
de l’industrie, il représente environ 20 % des impacts salariaux de cette demande.  
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Tableau 4 
Répartition de l'impact salarial de la hausse des taux minimums selon les secteurs 

Taux min. 
2011-01-01 

Taux min. 
2012-01-01 

Taux min. 
2013-01-01 

Secteur 
% des 

effectifs 
en sept. 

2009 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 1 Scénario 2 

Carrosserie 13 % 19 % 20 % 22 % 23 % 21 % 20 % 
Méc. générale 27 % 58 % 59 % 54 % 55 % 54 % 59 % 
Méc. spécialisée 16 % 14 % 13 % 14 % 13 % 14 % 13 % 
Concessionnaires 33 %   2 %   1 % 3 %   2 %   3 %   1 % 
Pièces 11 %   7 %   7 % 7 %   6 %   8 %   6 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
 
Le tableau 5 indique aussi que les impacts des demandes d’augmentation des taux 
minimums sur la masse salariale sont plus importants pour les garages de mécanique 
générale et le secteur de la carrosserie que pour les concessionnaires.  
 
En effet, en tenant compte de la croissance salariale prévue par le Conference Board du 
Canada (scénario 2), les augmentations demandées représentent pour les concessionnaires 
des augmentations d’environ un dixième de pourcentage. En revanche, pour les garages 
de mécanique générale, cette augmentation représente de 3,5 % à 4,1 % de leur masse 
salariale, selon les différentes années de la demande.  
 
 
 

Tableau 5 
Impact de la hausse des taux minimums  

sur la masse salariale des différents secteurs 
 Secteur Carrosserie Mécanique générale Mécanique spécialisée Concessionnaires Pièces 

 
Scénario 1 592 058 $ 3,1 % 1 784 618 $ 4,8 % 429 890 $ 2,0 % 59 655 $ 0,1 % 221 075 $ 1,5 % Taux 

minimum 
prévu 
(2011) 

Scénario 2 444 813 $ 2,3 % 1 320 706 $ 3,5 % 300 246 $ 1,4 % 33 077 $ 0,1 % 146 372 $ 1,0 % 

 
Scénario 1 1 023 643 $ 5,3 % 2 510 341 $ 6,6 % 627 806 $ 2,9 % 140 265 $ 0,2 % 336 135 $ 2,3 % Taux 

minimum 
prévu 
(2012) 

Scénario 2 683 160 $ 3,4 % 1 614 854 $ 4,1 % 368 448 $ 1,6 % 64 540 $ 0,1 % 184 621 $ 1,2 % 

 
Scénario 1 1 142 837 $ 5,9 % 2 891 537 $ 7,6 % 751 257 $ 3,5 % 168 540 $ 0,3 % 406 632 $ 2,8 % Taux 

minimum 
prévu 
(2013) 

Scénario 2 443 623 $ 2,1 % 1 309 836 $ 3,2 % 294 152 $ 1,3 % 31 028 $ 0,0 % 141 849 $ 0,9 % 

* Accroissement de la masse salariale en pourcentage. 
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L’impact sur les salariés touchés selon les différents secteurs 
 
Le graphique 2 montre que, au mois de septembre 2009, il y avait déjà 72 % des salariés 
gagnant un salaire supérieur aux taux horaires prévus au décret et ce, pour tous les 
secteurs d’activité. Précisons que seulement 12 % de la main-d’œuvre, dans les 
entreprises de mécanique générale, recevait encore, en septembre 2009, le taux prévu au 
décret. Pour les autres secteurs de cette industrie, en septembre 2009, la proportion des 
salariés rémunérés aux taux prévus au décret variait de 0 % (concessionnaires) à 6 % 
(secteur de la carrosserie). 
   

 
 
 
Par ailleurs, on constate, au graphique 3, que les augmentations des taux proposés pour 
2011 auront un impact plus important pour les entreprises de mécanique générale. Cela 
tient au fait que, en septembre 2009, près de 40 % des employés des entreprises de 
mécanique générale étaient rémunérés à un taux inférieur à celui proposé pour 2011. De 
plus, ce taux atteint 25 % pour les salariés du secteur de la carrosserie et il est environ 
20 % pour ceux du secteur des pièces et de la mécanique spécialisée. 
 

Graphique 2
Répartition en % des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre  

le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums actuels 
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Graphique 3B
Répartition du nombre de salariés des divers secteurs de l'industrie selon 

l'écart entre le taux payé en septembre 2009 
et les taux minimums proposés en 2011
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L’impact des modifications des taux minimums diffère selon les sous secteurs. Ainsi, les 
augmentations prévues en 2012 bénéficieront à une proportion importante de la 
main-d’œuvre des entreprises de mécanique générale. En effet, selon les données du 
graphique 4, en septembre 2009, 43 % des employés gagnaient alors moins que le taux 
prévu dans les garages de mécanique générale. Ajoutons enfin que, selon le graphique 4, 
dans tous les secteurs autres que celui des concessionnaires, environ un quart des salariés 
recevaient, en septembre 2009, un salaire inférieur aux taux minimums demandés en 
2012 par la requête. En revanche, les salariés travaillant chez les concessionnaires ne 
seront presque pas touchés par ces augmentations. 
 

Graphique 3A
Répartition en % des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart entre  

le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2011 
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Graphique 4B
Répartition du nombre de salariés des divers secteurs de l'industrie selon 

l'écart entre le taux payé en septembre 2009 
et les taux minimums proposés en 2012
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Finalement, les graphiques 5A et 5B indiquent pour l’année 2013, comme pour les autres 
années analysées, que ce sont surtout les salariés du secteur de la mécanique générale qui 
bénéficieront des demandes de modification des taux de salaire. En effet, près de la 
moitié de la main-d'œuvre des garages de mécanique générale sera touchée par ces  
augmentations salariales. De plus, près d’un tiers des salariés des secteurs de la 
carrosserie, des pièces et de la mécanique spécialisée recevait, en septembre 2009, un 
salaire inférieur à celui demandé par les parties contractantes. Par contre, ce sont 
seulement 4 % des salariés des concessionnaires qui bénéficieront de ces augmentations.   

 

Graphique 4A
Répartition en % des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart  

entre le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2012 
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Graphique 5B
Répartition du nombre de salariés des divers secteurs de l'industrie selon 

l'écart entre le taux payé en septembre 2009 
et les taux minimums proposés en 2013
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Comparaison avec d’autres décrets de l’automobile 
 
Le tableau 6 permet de comparer l’évolution au cours des prochaines années des taux 
minimums de salaire de quatre catégories d’emploi couvertes par les décrets des services 
automobiles de la région de Québec, du Saguenay et de la Mauricie : apprentis première 
année, compagnons, préposés au service et commis aux pièces de niveau supérieur 
(dernier échelon).  
 
Aux fins de cette étude, nous avons déterminé que les taux minimums de la région de 
Québec seront effectifs le 1er janvier de chaque année entre le 1er janvier 2011 et le 
1er janvier 2013. Les décrets des régions de la Maurice et du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
ont  été retenus pour cette comparaison, car ces deux décrets font présentement l’objet de 
requête en modifications de leurs taux minimums. Les autres décrets du secteur de 

Graphique 5A
Répartition en % des salariés des divers secteurs de l'industrie selon l'écart 

entre le taux payé en septembre 2009 et les taux minimums proposés en 2013
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l’industrie des services automobiles ne font pas l’objet d’une demande de modifications 
salariales et leurs dernières augmentations datent d’il y a plusieurs années. Les taux 
minimums de la région du Saguenay seront effectifs le 1er janvier de chaque année pour 
la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2014. Quant aux taux de la région de la 
Mauricie, le projet de modification du décret est demandé pour un début d’application au 
1er octobre de chaque année entre le 1er octobre 2010 et le 1er octobre 2012.  
 
Pour les apprentis, les taux minimums proposés par le Comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles de la région de Québec seront plus élevés que ceux proposés dans la 
région de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est entre les régions de Québec 
et de la Mauricie qu’on retrouve les écarts les plus élevés dans ce métier, les salariés 
payés au taux minimum gagnant 1,37 $ de plus l’heure (12 % de plus) à Québec qu’à 
Trois-Rivières en 2013. 
 
Pour les compagnons de classe A, la catégorie d’emploi la mieux rémunérée, le taux de 
salaire minimum proposé par les parties contractantes de la région du Québec est 
supérieur à ceux en vigueur pour la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour toutes 
les années étudiées. On observe une différence supérieure à 1,00 $ l’heure entre les taux 
minimums de Québec et de Trois-Rivières pour chacune des années. En pourcentage, ces 
écarts de rémunération représentent entre 5 % et 8 % des taux minimums qui auront cours 
dans ces deux régions. Cette différence atteint 0,20 $ entre les régions de Québec et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.   
 
Par ailleurs, les préposés au service de Trois-Rivières et de Saguenay ont des taux de 
salaire minimum plus élevé que ceux proposés par les parties contractantes de la région 
de Québec, variant de 0,05 $ à 0,42 $ l’heure pour les années comparées. Cet écart peut 
s’expliquer par la différence dans le nombre d’échelons de cette catégorie d’emploi. En 
effet, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte quatre niveaux d’échelons et celle de 
la Mauricie en compte cinq alors que celle de Québec en compte seulement trois.  
 
Finalement, la disparité dans les taux de salaires minimums des commis aux pièces au 
dernier échelon est moins importante que pour les autres métiers comparés. En 2011, 
aucun écart ne pourra être observé entre Trois-Rivières et Saguenay, alors que le taux 
minimum de Québec est seulement de 0,19 $ plus élevé que les deux autres régions. De 
plus, il y aura un léger écart en faveur de la région de Québec, au cours des années 
suivantes. 
 
Les disparités dans les taux minimums pour des emplois presque identiques dans des 
régions voisines ne sont cependant pas une source de préoccupation. En effet, les 
augmentations des taux demandés varient d’une région à l’autre selon les différentes 
demandes des parties contractantes.  
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Tableau 6 
Taux de salaire minimum au 1er janvier dans certains métiers de l'automobile visés 

par des décrets de convention collective  
 

Apprenti

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2011 2012 2013
 

 
2011 2012 2013 

Compagnon (niveau supérieur)    
Mauricie 19,47  $ 20,25  $ 21,06  $ 
Saguenay 20,90  $ 21,42  $ 21,96  $ 
Québec 21,10  $ 21,63  $ 22,17  $ 

Compagnon

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

25,00  $

2011 2012 2013
 

 
 

 2011 2012 2013 
Apprenti (débutant)    

Mauricie 10,99  $ 11,32  $ 11,55  $ 
Saguenay 11,93  $ 12,23  $ 12,53  $ 
Québec 12,30 $ 12,61 $ 12,92 $ 

      Mauricie 
 Saguenay 
 Québec 
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Tableau 6 (suite) 
Taux de salaire minimum au 1er janvier dans certains métiers de l'automobile visés 

par des décrets de convention collective 
 

  2011 2012 2013 
Préposé au service (niveau supérieur)   

Mauricie 13,40  $ 13,80  $ 14,08  $ 
Saguenay  13,05  $ 13,38  $ 13,71  $ 
Québec 13,00  $ 13,33  $ 13,66  $ 

Préposé au service

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2011 2012 2013
 

 
  2011 2012 2013 
Commis aux pièces (niveau supérieur)     

Mauricie 15,20  $ 15,66  $ 16,13  $ 
Saguenay  15,20  $ 15,58  $ 15,97  $ 
Québec 15,39 $ 15,77 $ 16,77  $ 

Commis aux pièces

-  $

5,00  $

10,00  $

15,00  $

20,00  $

2011 2012 2013
 

.     
 

     Mauricie 
 Saguenay 

      Québec 

212



 16

Analyse du secteur des services automobiles 
 
L’industrie du secteur des services automobiles compte plus de 10 000 établissements qui 
emploient quelque 100 000 personnes au Québec.2 Les données de l’Enquête sur 
l’emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada (EERH),3 
reproduites ci-dessous, montrent que la poussée de l’emploi dans ce secteur s’est 
manifestée principalement de 1995 à 1997 puis de 2004 à 2005 et finalement de 2007 à 
2008. Au début des années 1990 et de 1999 à 2004, on assiste à une stagnation de 
l’emploi. Enfin, de 1998 à 1999 ainsi qu’en 2006, l’industrie a connu une baisse de 
l’emploi.   
 
 

Graphique 6
Indices de l'emploi dans l'industrie des services automobiles et 

dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour les salariés 
rémunérés à l'heure, Québec, 1991=100
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Le graphique 7 montre, à l’aide des données de l’EERH, l’évolution des salaires horaires 
dans l’industrie des services automobiles et dans l’ensemble des industries. On constate  
que la rémunération dans le domaine des services automobiles suivait, au cours des 
années 1990, la tendance de l’ensemble des industries. Puis, au début des années 2000, la 
croissance des salaires dans cette industrie a reculé légèrement pour ensuite rejoindre, en 
2006, la tendance de l’ensemble des secteurs.  

                                                 
2. Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services automobiles, Faits saillants, étude sectorielle de l’industrie des services 

automobiles, 2010, 49 pages. 
3. Statistique Canada, Estimations annuelles de l’emploi, des gains et de la durée du travail, 72F0023XCB. 
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Graphique 7
Indices de la rémunération horaire dans l'industrie des services 
automobiles et dans l'ensemble des secteurs d'activité, pour les 

salariés rémunérés à l'heure, Québec, 1991=100
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L’industrie des services automobiles a fait l’objet de nombreuses études diagnostiques, 
notamment par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre des services automobiles, le Conseil 
du service d’entretien et de réparation automobiles du Canada (CARS) et l'Association 
des industries de l'automobile du Canada (AIA).  
 
Comme dans beaucoup d’industries, des efforts doivent être faits pour attirer la 
main-d’oeuvre. Le roulement du personnel, évalué à 30 % environ par période de cinq 
ans, serait le principal facteur à l’origine de ce problème. Les données du Recensement 
indiquent en effet que la proportion des travailleurs âgés de 45 ans et plus est plus faible 
dans cette industrie que dans l’ensemble des secteurs d’activité. En outre, l’industrie 
profite d’un système de formation initiale très développé. Chaque année, environ 3 300 
jeunes québécois choisissent l’un ou l’autre des neuf programmes de formation 
professionnelle de niveau secondaire spécialisés dans l’automobile. Cependant, 
seulement 60 % d’entre eux obtiennent un diplôme au cours des trois années suivantes.  
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Conclusion 
 
Les hausses des taux minimums demandés par le comité paritaire sont proches de celles 
des prévisions de la croissance des salaires pour les prochaines années (2011-2013). 
Rappelons cependant que la dernière demande en modification acceptée de ce décret 
remonte à plus de 13 ans. Les effets des demandes de hausse des taux minimums sur le 
taux de croissance annuel moyen des salaires sont donc atténués par cette longue période 
entre les anciens et les nouveaux taux.  
 
Ces hausses auront un impact sur environ un quart des salariés couverts par ce décret, 
puisque 26 % d’entre eux gagnent actuellement moins que les taux demandés pour la 
dernière année du projet de décret. Par contre, lorsque les prévisions du Conference 
Board du Canada sont prises en considération, ce ne sont plus que 15 % des salariés qui 
seront directement touchés par les augmentations demandées.  
 
Au cours de la période d’application du nouveau décret, la masse salariale augmentera au 
rythme annuel de 2,9 % dans l’hypothèse où les changements des taux minimums 
représenteraient le seul facteur de variation des salaires.  
 
En supposant que les salaires de tous les travailleurs assujettis au décret croissent au taux 
prévu pour l’ensemble des salariés québécois, l’application des nouveaux taux minimums 
de salaire du décret aura un impact net moindre : la masse salariale augmenterait alors de 
1,5 % de plus par an que ce qui serait induit par les hausses générales des salaires dans 
l’économie et ce, sous l’effet du décret. 
 
Les hausses demandées auront un impact plus important pour le secteur de la mécanique 
générale car c’est dans ce secteur que l’on retrouve le plus de salariés (12 %) rémunérés 
aux taux actuels du décret. En effet, c’est près de la moitié de la main-d'œuvre des 
garages de mécanique générale qui sera touchée par ces augmentations salariales, lors de 
la dernière année (2013) d’augmentation de la demande.  
 
Les coûts salariaux additionnels sont estimés à 4,2 millions de dollars pour ce secteur de 
l’industrie sur un horizon de trois ans, ce qui représente 3,6 % de plus que la masse 
salariale que l’on aurait eue en indexant les coûts salariaux initiaux sur les prévisions de 
croissance de la rémunération du Conference Board du Canada pour l’ensemble du 
Québec.  
 
Il est important de préciser que les impacts de la hausse des taux minimums sur la masse 
salariale diffèrent selon les secteurs de cette industrie. Le moins touché sera celui des 
concessionnaires dont l’accroissement de la masse salariale est estimé à un peu plus de 
cent mille dollars.  
 
Précisons enfin que les changements demandés porteront les taux de salaires minimums 
de plusieurs métiers de l’automobile à des niveaux semblables à ceux qui seront pratiqués 
dans les régions de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
2011-04-12 (B.T.L) 
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Annexe 1 : les catégories d’entreprises  
 

Concessionnaires 
Concessionnaire d'automobiles 
Concessionnaire de camions 
Mécanique générale 
Lave auto 
Station de service 
Garage de mécanique 
Marchand de véhicules usagés 
Mécanique spécialisée 
Atelier de transmission automatique 
Atelier d'alignement et de suspension 
Atelier de pose de silencieux 
Auto électrique 
Atelier d'application d'enduit antirouille 
Atelier de réparation de radiateur 
Atelier de vente et pose de pneus 
Carrosserie 
Atelier d'inst. d'accessoires de carrosserie 
Atelier de carrosserie 
Pièces 
Recycleur de pièces de véhicules 
Vente de pièces automobiles 
Atelier de réusinage 
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Analyse d’impact réglementaire  
 
Projet de modification du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal pour amender certaines règles relatives au régime d’assurance collective 
 
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Modificati
on_decret_enlevement_dechets_solides_Mtl.pdf 
 
Analyse d’impact réglementaire  
 
Projet de modification du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal pour ajouter la collecte à des fins de récupération et de recyclage 
 
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Modificati
on_decret_enlevement_dechets_Mtl_recup.pdf 
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Introduction 
 
Le Comité paritaire sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal a 

soumis à la ministre du Travail, en juin 2012, une requête en modification du décret en 

vigueur. Si cette modification est adoptée, elle régira les conditions de travail des salariés 

assujettis au décret jusqu’au 4 juillet 2015. 

 

Selon le rapport annuel 2011 du Comité paritaire, le Décret sur l’enlèvement des déchets 

solides de la région de Montréal couvrait 1 360 salariés dont 173 recevaient plus que les 

taux minimums prévus au décret, soit 12,7 % des salariés. Ce décret vise six catégories 

d’emploi. Parmi ces catégories, il y a quatre catégories d’emploi à temps plein : les 

chauffeurs de camions à chargement latéral, les chauffeurs de camions auto-chargeurs, 

les chauffeurs de d’autres types de véhicules ainsi que des aides. Le décret vise 

également deux catégories d’emploi à temps partiel : les chauffeurs de camions de toute 

catégorie et des aides.  

 

Afin de déterminer les impacts économiques de cette demande, cette étude présentera 

l’évolution des taux de salaire minimum du projet de modification, l’estimation des 

impacts financiers pour les entreprises ainsi qu’une comparaison avec trois autres 

provinces canadiennes. 

 
Évolution des taux de salaire minimum du projet de modification 
 

Le projet de décret prévoit des augmentations annuelles des taux de salaire minimum au 

4 juillet des années 2013 à 2015.  

 

Les tableaux I et II présentent l’évolution des taux de salaire minimum dans les six 

catégories d’emploi. Pour l’ensemble des catégories d’emploi, la hausse annuelle 

moyenne des taux minimums varie entre 2,5 % et 2,7 %.  
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TABLEAU I : ÉVOLUTION DES TAUX HORAIRES DU SALAIRE MINIMUM SELON LES CATÉGORIES 
D’EMPLOI, SALARIÉS À TEMPS PLEIN, 2012 À 2015 

Catégorie d’emploi à temps plein 

Chauffeur camion 
auto chargeur 

Chauffeur camion à 
chargement latéral 

Chauffeur autre 
véhicule Aide Année 

Taux 
horaire 

($) 
TCA 
 (%) 

Taux 
horaire 

($) 
TCA 
 (%) 

Taux 
horaire 

($) 
TCA 
 (%) 

Taux 
horaire 

($) 
TCA 
 (%) 

2012 20,00 - 20,89 - 19,79 - 19,47 - 

2013 20,50 2,5 21,39 2,4 20,29 2,5 19,97 2,7 

2014 21,00 2,4 21,89 2,3 20,79 2,5 20,47 2,5 

2015 21,60 2,9 22,49 2,7 21,39 2,9 21,07 2,9 

2012-2015* - 2,6 - 2,5 - 2,6 - 2,7 

Source : Comité paritaire, demande de modification. 
TCA = Taux de croissance annuel  *TCAM = Taux de croissance annuel moyen. 

 
 

TABLEAU II : ÉVOLUTION DES TAUX HORAIRES DU SALAIRE MINIMUM SELON LES 
CATÉGORIES D’EMPLOI, SALARIÉS À TEMPS PARTIEL, 2012 À 2015 

Source : Comité paritaire. 
TCA = Taux de croissance annuel. 
*TCAM = Taux de croissance annuel moyen. 

 

Catégorie d’emploi à temps partiel 

Chauffeur camion toute catégorie Aide Année 

Taux horaire ($) TCA 
 (%) Taux horaire ($) TCA 

 (%) 
 

2012 
 

19,21 - 18,93 - 

 
2013 

 
19,71 2,6 19,43 2,6 

 
2014 

 
20,21 2,5 19,93 2,6 

 
2015 

 
20,81 3,0 20,53 3,0 

 
2012-2015* 

 
- 2,7 - 2,7 
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À titre de comparaison, de 2012 à 2015, le Conference Board du Canada (CBC) prévoit 

pour le Québec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 2,9 % du salaire 

industriel moyen. Ce taux de croissance annuel moyen est supérieur à celui estimé au 

cours de la période pour les six catégories d’emploi. Ce taux estimé varie entre 2,5 % et 

2,7 %. En conséquence, les hausses de rémunération accordées aux salariés payés aux 

taux de salaire minimum du décret seront inférieures à celles de l’ensemble des salariés 

québécois au cours de la période d’application du décret. 
 
TABLEAU III : COMPARAISON DES PRÉVISIONS DU CONFERENCE BOARD DU CANADA1 SUR LE 
SALAIRE INDUSTRIEL MOYEN ET L’INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION AVEC LES 
AUGMENTATIONS DE SALAIRE DE LA REQUÊTE EN MODIFICATION DU DÉCRET, 2012 À 2015  

Taux de croissance prévue d’une période à l’autre (%) Taux de croissance annuel 
moyen prévu2 (%) 

Indicateurs 

 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2012-2015 

Salaire industriel moyen au Québec 2,7 2,9 2,9 2,9 

Indice des prix à la consommation 2,1 2,2 2,1 2,1 

Augmentation du décret3 2,4 2,3 2,7 2,5 

1. Projections du Conference Board du Canada produites le 17 juillet 2012. 
2. Pour la période 2012-2015, le taux de croissance annuel moyen des augmentations du décret varie entre 2,5 % et 2,7 %, selon 

les métiers. 
3. Les augmentations du décret sont les suivantes : pour la période 2012-2013, l’augmentation prévue varie entre 2,4 % et 2,7 %, 

selon les métiers. Pour la période 2013-2014, l’augmentation prévue varie entre 2,3 % et 2,6 %, selon les métiers. Pour la 
période 2014-2015, l’augmentation prévue varie entre 2,7 % et 3 %, selon les métiers. 

 

Par ailleurs, le taux de croissance annuel moyen de l’indice des prix à la consommation 

(2,1 %) est inférieur à celui estimé des six catégories d’emploi (entre 2,5 % et 2,7 %). En 

conséquence, les travailleurs bénéficieront d’une amélioration de leur pouvoir d’achat.  

Nombre de salariés rémunérés aux taux actuels et demandés 

 

Le graphique I indique que les employeurs assujettis à ce décret rémunèrent 

généralement leurs employés selon les salaires minimums prévus au décret. En effet, 

selon les données de septembre 2011, 87,3 % des salariés1 étaient rémunérés selon les 

taux prévus au décret (seulement 12,7 % des salariés recevaient donc un taux supérieur à 

celui prévu par le décret).  
                                                 
1. Ces chiffres sont basés sur le tableau II intitulé « Portrait des salariés assujettis » du rapport annuel 2011. Ce tableau provient du 

comité paritaire. 
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GRAPHIQUE I : RÉPARTITION DES EMPLOYÉS SELON QUE LE SALAIRE EN VIGUEUR EST 
ÉQUIVALENT OU SUPÉRIEUR AUX TAUX DU DÉCRET ET LA CATÉGORIE D’EMPLOI, 
SEPTEMBRE 2011 
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Source : Comité paritaire. 
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TABLEAU IV : SOMMAIRE DE L’IMPACT DU PROJET DE HAUSSE DES TAUX DE SALAIRE 
MINIMUM SELON LES SCÉNARIOS1 

1. Les données du tableau IV sont basées sur des statistiques contenues dans un document intitulé « Feuilles de travail Statistiques Sept 
2011.xls ». Ce document provient du comité paritaire. 

2. Les totaux de cette colonne (en $) peuvent être légèrement différents de la somme des colonnes précédentes à cause de 
l’arrondissement des valeurs. Cette remarque ne s’applique pas pour le % qui est calculé pour l’ensemble de la période. 

3. Masse salariale sur 12 mois. 
4. Les impacts pourraient être plus élevés, si on tient compte du fait qu’environ 12,7 % des salariés recevaient plus que le salaire 

minimum du décret selon les statistiques de septembre 2011. 

 

 1er taux 
minimum 
demandé 

2e taux 
minimum 
demandé 

3e taux 
minimum 
demandé 

Total pour la 
période2 

Date de début 2013-07-04 2014-07-04 2015-07-04 

Durée de la période (mois) 12 12 12 

Nombre total de salariés 1 360 1 360 1 360 

Nombre de salariés touchés par la hausse du taux minimum 

Décret 1 360 1 360 1 360 

Décret après les prévisions du Conference Board 
(CBC) 0 0 0 

 

Masse salariale au cours de la période d’application du taux minimum (en millions de $) 

Masse salariale de départ3 (A) 47,8 47,8 47,8 143,4 

Masse salariale et augmentation prévue au décret 
(B) 49,0 50,2 51,7 150,9 

Masse salariale augmentée des prévisions du CBC  
(C) 50,8 52,2 53,7 156,7 

Masse salariale et impact du décret après les 
hausses prévues par le CBC (D) 50,8 52,2 53,7 156,7 

Impact 4de la hausse du taux de salaire minimum (en millions de $) 

Scénario 1 
Impact du décret sur la masse salariale (B-A)  

1,2 2,4 3,9 7,5 

Scénario 2 
Impact du décret en tenant compte des prévisions 
du CBC (D-C) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Impact de la hausse du taux de salaire minimum (en %) 

Impact du décret  
(B-A)/A 

2,5  5,1  8,1  5,2  

Impact du décret en tenant compte des prévisions 
du CBC (D-C)/C 0,0  0,0  0,0  0,0  

235



 10

Estimation des impacts financiers pour les entreprises 
 

Le Comité paritaire a transmis au Ministère les données sur la répartition des salariés 

assujettis au décret par taux de salaire en vigueur, heures travaillées et catégories 

d’emploi pour le mois de septembre 2011. Ces statistiques permettent de comparer la 

situation actuelle par rapport à celle projetée si les demandes du Comité paritaire étaient 

acceptées. À partir de ces données, deux scénarios ont été élaborés pour évaluer les coûts2 

salariaux supplémentaires engendrés par la demande de modifications, pour une période 

de 36 mois3. 

 
L’évaluation de l’impact financier est réalisée à partir de ces deux scénarios4. L’un 

calcule l’augmentation de la masse salariale directement en fonction des taux demandés, 

alors que l’autre tient compte des hausses salariales qui auraient été accordées par les 

employeurs en l’absence du décret. Ces hausses salariales sont estimées à partir des 

prévisions du Conference Board du Canada sur le salaire industriel moyen pour 

l’ensemble du Québec. 

Premier scénario : les salaires ne seraient pas augmentés en l’absence de décret 
 
Dans le premier scénario, les taux de salaire en vigueur pour la période analysée sont 

affectés seulement par les dispositions sur le salaire minimum prévues dans le décret. Les 

taux de salaire payés sont donc ajustés dans le temps en fonction de la grille de 

rémunération proposée par le Comité paritaire (tableaux I et II). La masse salariale qui en 

résulte est comparée à celle de septembre 2011. La différence mesure l’impact des 

modifications au décret sur les coûts salariaux des entreprises. Les résultats de ces calculs 

sont résumés au tableau IV. 

 
Pour l’ensemble de la période d’application du projet de décret, en prenant pour 

hypothèse que seule la hausse des taux de salaire minimum du décret affecte la masse 

                                                 
2. Les calculs sont basés sur l’hypothèse que les nouveaux taux de salaire minimum s’appliqueront à partir du 4 juillet 2013. 
3. Dans ces scénarios, on suppose que les nouveaux taux entreront en vigueur dès le 4 juillet 2013. Si la date de publication 

officielle du décret est postérieure à cette date, les coûts engendrés seront légèrement inférieurs aux estimations présentées ici, 
puisque la hausse des taux de salaire minimum sera retardée.  

4. Voir annexe 1 pour obtenir plus de précisions sur la méthodologie des calculs.  
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salariale des entreprises concernées, les coûts pour les entreprises sont estimés à 

7,5 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 5,2 % de la masse salariale. 

 
Ce scénario est imparfait; il peut être qualifié d’hypothèse de coûts maximaux sur les 

entreprises. Il suppose en effet que les entreprises assujetties au décret sont imperméables 

à l’évolution des taux de salaire dans les entreprises non liées à cette réglementation. Par 

conséquent, la seule augmentation de salaire offerte aux employés ciblés serait celle 

prescrite par le décret.  

 
En réalité, les taux de salaire suivent généralement l’évolution des prix et des salaires de 

l’ensemble de l’économie, faute de quoi les employeurs sont confrontés à un taux de 

roulement de personnel élevé ou à de graves pénuries de main-d'oeuvre. D*’où la 

pertinence d’analyser le scénario suivant. 

Deuxième scénario : une augmentation de salaire aurait été accordée, même en 
l’absence de décret 
 
Le deuxième scénario s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle l’évolution générale des 

salaires au Québec influence nécessairement le secteur réglementé. Selon cette 

hypothèse, les salaires des travailleurs assujettis au décret connaîtront une croissance 

similaire à celle de l’ensemble des salariés au cours de la période analysée. Pour ce faire, 

on ajoute aux taux de salaire en vigueur en septembre 2011 l’augmentation de salaire 

prévue par le Conference Board du Canada pour l’ensemble des salariés au Québec. Par 

la suite, on compare ces nouveaux taux de salaire à ceux demandés dans le décret pour la 

période d’application.  

 
Selon ce scénario, l’impact des hausses demandées résultant exclusivement du décret 

n’occasionnerait aucun coût supplémentaire pour les entreprises pour l’ensemble de la 

période d’application du décret (2013-2015), ce qui représente une croissance nulle (0 %) 

de la masse salariale.  
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Comparaison dans d’autres provinces  
 
Il n’existe pas d’étude pour ce secteur particulier de l’économie. On trouve cependant des 

statistiques sur la rémunération d’un secteur englobant celui de l’enlèvement des déchets 

solides. Il s’agit du secteur « services administratifs, services de soutien, services de 

gestion des déchets et services d’assainissement »5 (SCIAN 56). À l’intérieur de ce 

secteur se trouve le sous-secteur « collecte de déchets » (SCIAN 5621). Le graphique II 

montre l’évolution de la rémunération pour le secteur « services administratifs, services 

de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement » (SCIAN 56) au 

Québec et dans trois autres provinces canadiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5. Ce secteur SCIAN 56 comprend deux types distincts d'établissements : ceux dont l'activité principale est le soutien des 

opérations quotidiennes d'autres organisations (SCIAN 561) et ceux dont l'activité principale est la gestion des déchets (SCIAN 
562).  
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GRAPHIQUE II : ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION MOYENNE, EXCLUANT LE TEMPS 
SUPPLÉMENTAIRE, POUR LE SECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS, SERVICES DE 
SOUTIEN, SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS ET SERVICES D’ASSAINISSEMENT, ENTRE 1991 
ET 2011, DANS QUATRE PROVINCES 
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 Source : Statistique Canada, août 2012, Cansim, Tableau 281-0030  
 
Bien que cette statistique englobe de nombreux métiers autres que ceux visés par le 

décret, de 1991 à 2000, la rémunération moyenne au Québec était proche de celle de la 

Colombie-Britannique, à l’exception de la période 1994 à 1996. On observe également 

que la rémunération moyenne québécoise a connu une chute marquée en 2001, pour 

ensuite connaître une hausse graduelle jusqu’en 2011.  
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Finalement, on peut observer qu’en 2011, la rémunération moyenne au Québec était 

égale à celle de la Colombie-Britannique, supérieure à celle de l’Ontario et inférieure à 

celle de l’Alberta (voir graphique II).  

 
GRAPHIQUE III : ÉVOLUTION DU TAUX DE CROISSANCE DE LA RÉMUNÉRATION MOYENNE, 
EXCLUANT LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, POUR LE SECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS, 
SERVICES DE SOUTIEN, SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS ET SERVICES 
D’ASSAINISSEMENT, ENTRE 1991 ET 2011, DANS QUATRE PROVINCES 
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Source : Statistique Canada, août 2012, Cansim, Tableau 281-0030. 
 
Le graphique III montre les taux d’augmentation de la rémunération moyenne au cours 

des sept dernières années. On peut constater que, de 2004 à 2008, la rémunération 

moyenne a connu une croissance positive dans les quatre provinces, à l’exception de 

l’année 2006 où la rémunération moyenne a connu une croissance négative dans les 

provinces de Québec, de l’Ontario et de l’Alberta.  

 

On peut remarquer également que la rémunération moyenne au Québec a connu la plus 

forte croissance en 2009 avec 12,2 % alors qu’on observe un ralentissement des taux de 

croissance de la rémunération et même un taux négatif pour la Colombie-Britannique et 

l’Alberta. 
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Conclusion 
 

Le projet de Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal 

comporte une seule demande ayant des impacts économiques : la hausse des taux de 

salaire minimum de six catégories d’emploi.  

 
Sous l’hypothèse qu’en l’absence du décret, les employeurs n’auraient pas augmenté les 

salaires des employés assujettis, l’augmentation de la masse salariale qui résulte de la 

demande de hausser les taux de salaire minimum est de 7,5 millions de dollars, soit une 

hausse de 5,2 % de la masse salariale de 2013 à 2015.  

 
Par contre, sous l’hypothèse que les salaires des travailleurs assujettis croîtraient de toute 

façon au rythme prévu pour l’ensemble des salariés au cours de cette période, les hausses 

des taux de salaire minimum demandées n’entraîneraient aucun coût supplémentaire pour 

les entreprises pour l’ensemble de la période d’application du décret, ce qui représente 

une croissance nulle (0 %) de la masse salariale.  
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Annexe 1 - Note méthodologique 
 
 
Cette note décrit la méthode de calcul des impacts de la hausse des taux de salaire 

minimum des décrets de convention collective sur les coûts des entreprises. L’impact 

brut (scénario 1) est calculé en posant comme hypothèse que la rémunération des salariés 

visés ne sera influencée que par l’évolution des taux de salaire minimum du décret 

pendant toute la durée du projet de décret.  

 
Le calcul des coûts ajustés (scénario 2) repose sur l’hypothèse que les secteurs assujettis 

à un décret sont sensibles à l’évolution des salaires dans l’ensemble de l’économie et que 

les coûts ajustés pour les entreprises se limitent aux hausses supérieures à celles obtenues 

par l’ensemble des salariés québécois au cours de la période analysée.  

 
La méthode de calcul est illustrée dans le graphique qui suit pour un travailleur qui reçoit 

le salaire minimum prescrit dans son métier. C’est le cas typique dans des décrets de 

grande taille, comme ceux du personnel affecté à l’entretien ménager dans les édifices 

publics, du personnel des agences de sécurité et des éboueurs.  

 
Exemple de calcul des impacts bruts et nets

de la hausse du taux minimum d'un décret de convention collective

9,60 $

9,80 $

10,00 $

10,20 $

10,40 $

10,60 $

10,80 $

T0 T0' T1 T2 T3

TXBRUT
TXAJUST
TXMIN

CT NET

CT  BRUT

 
 
 

Les taux de salaire sont représentés sur l’axe des Y et le temps, sur l’axe des X du 

graphique. T0 est la date d’entrée en vigueur du dernier taux de salaire minimum du 

décret actuel. T0’ est la date des données fournies par le Comité paritaire sur les taux de 

salaire versés aux salariés. Il s’agit généralement des données de septembre de la dernière 
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année du décret en vigueur. T1, T2, T3 sont les dates d’entrée en vigueur des taux de 

salaire minimum prévus dans le projet de modification du décret. 

 
La courbe TXMIN représente l’évolution des taux de salaire minimum dans le métier 

analysé entre la dernière augmentation inscrite dans le décret en vigueur et la fin de la 

période d’application du projet de décret. Dans l’exemple donné, TXMIN correspond 

également au taux de salaire réel du salarié pendant cette période.  

 
La courbe TXBRUT est la ligne correspondant au dernier taux de salaire minimum du 

décret actuellement en vigueur. La courbe TXBRUT est utilisée pour calculer l’impact 

brut de la hausse des taux de salaire minimum du décret au cours de la période  

(COÛT BRUT/hre=TXMIN─TXBRUT).  

 
La courbe TXAJUST correspond à l’évolution de la rémunération du salarié dans 

l’hypothèse où il profiterait de la même augmentation que celle prévue pour l’ensemble 

des salariés du Québec au cours de la période analysée. Pour construire cette courbe, le 

taux de salaire versé en T0’ est ajusté à partir des prévisions du Conference Board du 

Canada sur la hausse de la rémunération hebdomadaire pour chacune des dates prévues 

de majoration des taux de salaire minimum (T1, T2, T3). Cette courbe constitue le taux 

de référence utilisé pour mesurer le coût ajusté de la hausse des taux de salaire minimum 

au cours de la période analysée (COÛT AJUST/hre=TXMIN─TXAJUST).  

 
Les calculs sont effectués dans une feuille Excel. Le programme intègre les formules 

nécessaires pour produire les tableaux sommaires des résultats par métier et pour 

l’ensemble du décret analysé. Les taux de salaire minimum du décret, leur date d’entrée 

en vigueur, les données sur la répartition des salariés et heures travaillées par taux de 

salaire en vigueur fournis par les comités paritaires, ainsi que les prévisions de croissance 

salariale du Conference Board du Canada pour le Québec constituent les intrants des 

simulations. 

 
Les estimations sont basées sur les formules suivantes. Les définitions des termes se 

trouvent à la page suivante. 
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Estimation du taux de salaire horaire réel  
 

Scénario 1 : 
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Scénario 2 : 
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Estimation de l’impact mensuel de la hausse du salaire minimum du décret 

 
Scénario 1 : 

 

( ) ijijtijtijt hwwct *'0−=  
 

Scénario 2 : 
 

( )( )( ) ij
t

tijtijtijt hcb
cbwwct **

'0
'0−=  

 
Définitions 
Variables : 

w : taux de salaire horaire en vigueur 

h : heures travaillées au cours du mois de référence 

wm : taux minimum horaire du décret 

ct : impact mensuel de la hausse du taux minium 

cb : salaire hebdomadaire selon les prévisions du Conference Board du Canada 

Indices : 

i : salarié assujetti 

j : métier ou classe d’emploi assujetti 

t : période d’application du taux minimum 

t0’ : date des données sur la répartition des salariés selon leur salaire réel 
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630, boul. René-Lévesque O., bureau 2880 
Montréal (Québec)  H3B 1S6 

Montréal, le 31 mars 2015 
 
 
Madame Manuelle Oudar 
Sous-ministre du Travail 
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage 
Québec (Québec) G1R 5S1 
 
 
Objet : Commentaires de la FCEI quant au projet de décret relatif à l’élargissement de la portée 

du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal  
 
Madame la Sous-ministre,  
 
Par la présente, nous désirons vous faire part de nos commentaires relativement au projet de 
Décret modifiant le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal  paru dans 
la Gazette officielle du 4 mars dernier. 
 
D’emblée, nous sommes totalement et fermement opposés à tout élargissement du Décret sur 
l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, particulièrement en ce qui a trait  à 
l’élargissement de son champ d’application au ramassage, au transport ou au déchargement des 
produits faits à des fins de recyclage ou de récupération.  
 
Rappelons d’abord que le Comité consultatif sur le travail et la main-d’œuvre (CCTM) a produit 
récemment, à la demande du ministre du Travail, un rapport contenant diverses recommandations 
concernant la  Loi sur les décrets de convention collective (LDCC). Ce même comité travaille 
actuellement à élaborer des recommandations concernant la gouvernance des comités paritaires. 
Nous sommes donc d’avis qu’aucun élargissement ou aucun nouveau décret ne devrait être adopté 
avant que les recommandations actuelles et à venir du CCTM aient été analysées et mises en œuvre. 
 
Par ailleurs, comme vous le savez, l’application des décrets découlant de la LDCC engendre un 
fardeau administratif et monétaire supplémentaire pour les entreprises assujetties. En effet, 
l’élargissement proposé aura comme impact d’augmenter les taxes sur la masse salariale (via la 
contribution au comité partiaire) et d’augmenter le fardeau administratif (via notamment la 
production des rapports mensuels). Ajoutons aussi que les cotisations au comité paritaire ne 
peuvent se faire directement par les déductions à la source, comme c’est le cas pour les 
contributions aux organismes gouvernementaux, ce qui ajoute encore davantage au fardeau 
administratif des entreprises visées.  
 
À ces égards, nous nous permettons de rappeler qu’en vertu des articles 4 et 7 à 12 de la Politique 
gouvernementale sur l’allégement réglementaire et administratif adoptée par le gouvernement 
(décret 32-2014), une analyse d’impact réglementaire doit être produite préalablement à l’adoption 
de tout projet de loi ou de règlement. Dans le cas qui nous occupe, nous vous saurions donc gré de 
bien vouloir nous indiquer où nous pouvons en obtenir copie et nous sommes d’avis qu’une 
extension devrait être accordée au délai actuel de 45 jours, afin de permettre aux parties 
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intéressées de prendre connaissance de ladite étude d’impact économique et de pouvoir adapter en 
conséquence leurs commentaires sur le présent projet de décret. 

En outre, l’article 6 de la Loi sur les décrets de convention collective stipule qu’à : « l’expiration du 
délai, le ministre peut recommander au gouvernement de décréter l’extension, avec les 
modifications jugées opportunes s’il estime que : 

1° le champ d'application demandé est approprié; 

 2° les dispositions de la convention: 
 
a)  ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l'établissement des 
conditions de travail; 
 
b)  peuvent être étendues sans inconvénient sérieux pour les entreprises en concurrence 
avec des entreprises établies à l'extérieur du Québec; 
 
c)  n'ont pas pour effet de nuire, de façon sérieuse, au maintien et au développement de 
l'emploi dans le champ d'application visé; 
 
d)  n'ont pas pour effet, lorsqu'elles prévoient une classification des opérations ou 
différentes catégories de salariés, d'alourdir indûment la gestion des entreprises visées. 
 
Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, le ministre tient compte de la nature 
du travail, des produits et des services, des caractéristiques du marché visé par la demande 
et du champ d'application des autres décrets. 
 
Le ministre tient compte, le cas échéant, des conditions particulières aux diverses régions 
du Québec.» 
 

Nous souhaiterions donc savoir si le comité paritaire des boueurs a fourni les renseignements 
énoncés aux alinéas a) à d). Le cas échéant, nous souhaiterions que ces documents soient publiés- 
en plus de l’étude d’impact réglementaire - puisqu’ils doivent, en principe, traiter notamment des 
impacts réglementaires du projet de décret à l’étude. Si toutefois les documents requis n’ont pas 
été fournis tel que prescrit, nous aimerions en connaître les raisons.  
 
Dans le même ordre d’idées, nous nous demandons aussi si le ministère et/ou le comité paritaire 
ont procédé à des consultations des entreprises qui seront assujetties. Si tel est le cas, nous 
aimerions savoir combien d’entreprises ont été sondées et quelles ont été leurs réactions ? Si les 
entreprises n’ont pas été consultées ou informées, nous nous demandons d’une part pourquoi et 
d’autre part à savoir s’il est vraiment légitime de justifier un élargissement du décret en cause. 
 
Ajoutons enfin que le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal vise cinq 
régions au Québec : Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie. Or, nous cherchons 
toujours une logique à l’imposition de telles règles régionalisées et au maintien d’un régime unique 
en Amérique du Nord et totalement obsolète comme celui de la LDCC. Cette question se pose avec 
d’autant plus d’acuité dans le contexte de la révision prochaine de l’Accord sur le commerce 
intérieur au Canada et de la volonté des gouvernements de faciliter le commerce des entreprises 
entre les provinces. 
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Pour l’ensemble de ces raisons nous vous invitons à rejeter le projet décret à l’étude, ou à tout le 
moins, à en reporter l’adoption jusqu’à ce que les travaux CCTM concernant la LDCC soient 
terminés et que les recommandations en découlant aient été mises en œuvre.  
 
Vous remerciant de la considération que vous porterez à nos recommandations, nous vous prions 
d’accepter, Madame la Sous-ministre,  l’expression de nos sincères salutations.  
 
 
COPIE ORIGINALE SIGNÉE ET ACHEMINÉE PAR LA POSTE 
 
Martine Hébert 
Vice-présidente principale et porte-parole nationale 
 
c. c. Monsieur Sam Hamad, ministre du Travail 
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225, du Progrès, Chertsey (Québec) J0K 3K0  Tél. : (450) 882-9186 ou 1 888 482-6676   Télécopieur : (450) 882-3693 

 

Chertsey, le 17 avril 2015 
 
 
Monsieur Louis-Philippe Roussel 
Direction des politiques du travail  
200, chemin Ste-Foy, 5e étage 
Québec (Québec) G1R 5S1 
 
 
 
Objet : Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des 

boueurs de la région de Montréal  
 Avis – Enlèvement des déchets solides – Modifications   ___  
 
 
 
Monsieur, 
 
En tant que président de Services Sanitaires MAJ inc. et sa division Compo Recycle, je 
m’adresse à vous par la présente afin d’exprimer un commentaire et deux questionnements 
concernant l’avis mentionné en rubrique. 
 
Nous sommes une PME et avons des contrats de gestion des matières résiduelles 
comprenant notamment des collectes de matières recyclables et compostables, qui sont 
établis pour des durées variant de un à cinq ans. Vous comprendrez que les tarifs établis 
par ces ententes l’ont été en fonction notamment des taux de rémunération actuels des 
employés affectés aux collectes, et c’est pourquoi nous éprouvons une certaine inquiétude 
concernant les modifications proposées. 
 
Nous aimerions aussi obtenir davantage de renseignements sur la façon dont le Règlement 
serait éventuellement mis en pratique et quel seraient plus précisément les services 
concernés.  
 
Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente, je vous prie de 
recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, 
 

Le président 
 
 
 
 
 

Sylvain Lafortune 
SL/gdn 
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Décret sur l’industrie du camionnage de la 
région de Québec 

 
 
 
 
 
 

Analyse d’impact réglementaire    
 Projet de modification du Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
 

https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Nouv_Ind
ustrieCamionnageRegionQuebec___25_nov2015.pdf 

 

267

https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Nouv_IndustrieCamionnageRegionQuebec___25_nov2015.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/Nouv_IndustrieCamionnageRegionQuebec___25_nov2015.pdf


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact du projet de modification des taux de salaire minimum au  
Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 

(Partie II : transport des déchets) 
 
 
 
 
 
 
 

Souleymane Diarra 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de la recherche et de l’innovation en milieu de travail 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Janvier 2012 

285



3 

Le Comité paritaire du Camionnage du district de Québec, par le biais de ses avocats 
Tremblay Lafleur Petitclerc, a soumis à la ministre du Travail, le 24 août 2011, une requête 
en modification du décret en vigueur. La demande d’augmentation entrera en vigueur le 
1er janvier1 2012, et le 1er janvier, des deux années suivantes. 
 
Selon le rapport annuel du comité paritaire, le Décret sur l’industrie du camionnage de la 
région de Québec couvrait 1 020 salariés en septembre 2010. La partie I du décret s’applique 
plus particulièrement au « transport général » alors que la partie II couvre le « transport des 
déchets ». C’est sur cette dernière partie du décret que porte la présente analyse. 
 
Le champ d’application territorial de la partie II du décret est défini en termes de territoires 
municipaux, appartenant aux régions administratives : 01, 02, 03 et 12. La demande de 
modification des taux de salaire minimum est établie selon trois zones2 territoriales. Les 
définitions précises des régions et des zones territoriales sont indiquées en annexe. 
 
Par ailleurs, selon le rapport annuel de l’année3 2010 du comité paritaire, la partie II du 
Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec couvrait 400 salariés répartis 
chez 38 employeurs au mois de septembre. Parmi les salariés, 104 recevaient plus que le 
salaire minimum (soit 26 % des salariés).  
 
Pour l’ensemble des métiers, et pour l’ensemble de la période d’application du décret4, la 
hausse des taux de salaire minimum va entraîner des coûts supplémentaires de 1 817 517 $. 
Ce montant représente 4,76 % d’augmentation par rapport à la masse salariale totale estimée 
pour la période d’analyse à 38 165 580 $. En tenant compte des prévisions du Conference 
Board du Canada (CBC), les coûts supplémentaires au niveau des salaires ne seraient que de 
60 654 $, soit 0,15 % de la masse salariale.  
 
 
 
 

                                                 
1. Dans le cadre de la présente étude d’impact, il est supposé que les nouveaux taux entreront en vigueur dès le premier janvier 2012. Si 

la date de publication officielle du décret est postérieure à cette date, les coûts engendrés seront légèrement inférieurs aux estimations 
présentées ici puisque la hausse des taux minimums sera retardée.  

2. Zone territoriale 1 : régions 01 et 12; Zone territoriale 2 : région 02; Zone territoriale 3 : régions 3 et 12.  
3. Les données utilisées pour cette analyse sont basées sur les statistiques sur l’emploi de la période de septembre 2010. 
4. Voir tableau IV. 
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Évolution des taux de salaire minimum du projet de modification 
 
Les tableaux5 Ia, Ib et Ic présentent les taux de salaire minimum en vigueur depuis le 
1er juillet 2010 dans le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec ainsi que les 
taux proposés par le comité paritaire pour les 1er janvier 2012, 2013 et 2014. Les tableaux IIa, IIb 
et IIc présentent la croissance prévue d’une période à l’autre (%) qui en découle. 
 
Il ressort des tableaux IIa, IIb et IIc que pour tous les métiers et pour toutes les zones 
territoriales : 
 
• Pour chacune des deux premières années de son entrée en vigueur, la croissance des taux de 

salaire minimum demandés sera de 3 %. 
 
• Pour la dernière année de son entrée en vigueur, la croissance des taux de salaire minimum 

demandés sera de 2 %. 
 
Lorsqu’on compare les hausses salariales demandées en moyenne par le Comité paritaire du 
camionnage du district de Québec avec les projections du CBC sur les salaires au Québec, on 
constate que les hausses de rémunération accordées aux salariés6 payés aux taux minimums du 
décret seront inférieures à celles de l’ensemble des salariés québécois pour la période 
d’application du décret. 
 
En effet, selon les prévisions du CBC, pour la période d’application du nouveau décret, le taux 
de croissance annuel moyen (TCAM) des salaires au Québec sera de 2,5 %. Parallèlement, le 
taux de croissance annuel moyen des hausses demandées pour les différents métiers dans les trois 
zones territoriales se situera à 2,3 %.  
 
De plus, pour l’ensemble du Québec, le taux de croissance annuel moyen (2,6 %) de l’indice des 
prix à la consommation est aussi supérieur au taux de croissance annuel moyen des 
augmentations demandées (2,3 %). Ainsi, les augmentations demandées ne couvriront pas la 
hausse des prix entre 2010 et 2014, ce qui devrait entraîner une diminution du pouvoir d’achat 
des travailleurs.  
 
Impacts sur les employeurs selon les différentes zones territoriales 
 
Le tableau IV présente le sommaire de l'impact du projet de hausse des taux de salaire minimum 
du décret pour deux scénarios.  
 
Taux de salaire minimum  
 
Le Comité paritaire du camionnage du district de Québec a transmis au Ministère les données sur 
la répartition des salariés assujettis au décret en donnant leur taux de salaire effectif, les heures 
travaillées et les catégories d’emplois pour le mois de septembre 2010. Ces statistiques 
permettent d’esquisser un portrait détaillé de la situation réelle par rapport au décret en vigueur. 
                                                 
5. Voir les tableaux en annexe. 
6. Voir le tableau III. 
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À partir de ces données, deux simulations ont été effectuées pour évaluer les coûts salariaux 
supplémentaires engendrés par la demande de modifications pour la période d’application du 
nouveau décret. 
 
• Premier scénario : impact du décret sur les salaires totaux  
 
Dans le cadre du scénario « Impact du décret sur la masse salariale », l’hypothèse est que les 
taux de salaire effectifs pour la période analysée seront affectés seulement par les dispositions du 
décret sur le salaire minimum. Dans ce cas, les taux de salaire payés sont ajustés dans le temps 
en fonction de la grille de rémunération minimale proposée (tableau I). Les salaires totaux qui en 
résultent sont ensuite comparés avec ceux qui sont obtenus en maintenant la rémunération 
effective au niveau de septembre 2010 tout au long de la période d’analyse. La différence mesure 
l’impact brut des modifications au décret sur les coûts salariaux des entreprises. Les résultats de 
ces calculs sont résumés dans le tableau IV. 
 
Pour l’ensemble de la période prévue d’application du projet de décret, des coûts7 salariaux 
supplémentaires résultant du décret sont estimés à 1 817 517 $ avec cette méthode. Ce montant 
demeure relativement modeste par rapport aux salaires totaux estimés pour la période d’analyse, 
lesquels s’élèvent à 38 165 580 $. En d’autres termes, l’augmentation des salaires totaux induite 
par l’application du nouveau décret serait de 4,76 % pour l’ensemble de la période d’application 
du décret.  
 
Ce scénario peut être qualifié d’hypothèse d’impact maximum sur les coûts. Il suppose en effet 
que les entreprises assujetties au décret sont imperméables à l’évolution des taux de salaire dans 
l’économie et que la seule augmentation serait celle prescrite par le décret.  
 
• Deuxième scénario : impact du décret sur les salaires totaux en tenant compte des prévisions 

du CBC 
 

Le scénario, « impact calculé avec les hausses du décret en tenant compte des prévisions du 
CBC » tient compte des interactions avec le marché du travail. Il part de l’hypothèse selon 
laquelle l’évolution générale des salaires au Québec influence nécessairement le secteur 
réglementé. Selon cette hypothèse, les salaires des travailleurs assujettis au décret devraient 
connaître au moins une croissance similaire à celle de l’ensemble des salariés au cours de la 
période analysée.  
 
Pour ce faire, on applique aux taux de salaire effectifs en septembre 2010, les augmentations 
prévues par le Conference Board du Canada et on calcule les hausses du décret en retenant celles 
qui sont supérieures aux hausses prévues au cours de la période d’application du projet de décret. 
Selon ce scénario, l’impact net des hausses demandées résultant exclusivement du décret serait 
des coûts supplémentaires de8 60 654 $. Pour l’ensemble de la période d’application du décret, 
ceci représente une hausse de 0,15 % des salaires totaux. 
 
 

                                                 
7. Voir tableau IV. 
8. Idem  
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Impacts sur les salaires totaux selon les métiers  
 
Le tableau V indique l’impact total des demandes d’augmentation selon le métier et chacun des 
scénarios en dollars et en pourcentage pour toutes les périodes.  
 
Il ressort du tableau V, que l’impact maximum sur les salaires totaux provenant de la hausse des 
taux de salaire minimum varie selon les métiers. Ainsi, pour les aides de la zone 1, l’impact des 
demandes d’augmentation sur les salaires totaux sera de 5,5 %, alors que ce taux serait de 0 % 
pour les préposés au service d’échelon 1 des zones territoriales 1, 2 et 3, des mécaniciens 
d’échelon 1 des zones 2 et 3, et des soudeurs d’échelon 1 de la zone 3. 
 
Le tableau VI présente la répartition de l’impact total (en $) des demandes d’augmentation selon 
le métier et chacun des scénarios en pourcentage, pour toute la période visée. 
 
À partir du tableau VI, on peut noter que les impacts de la hausse demandée sur les salaires 
totaux varient beaucoup selon les métiers. Par exemple, selon le scénario 1, les chauffeurs de 
classe II et III de la zone9 territoriale 3 reçoivent les plus grandes parts des augmentations des 
salaires totaux, avec des proportions respectives de 21,66 et 27,63 %. À noter que l’impact des 
demandes d’augmentation sur les salaires totaux est nul pour un grand nombre de métiers 
quelque soit le scénario. 

 
Le nombre total de salariés touchés selon les zones territoriales 
 
Le tableau VII présente le nombre total de salariés assujettis au décret en septembre 2010, ainsi 
que le pourcentage de salariés touchés par les modifications proposées. Dans ce tableau, les 
métiers suivants se démarquent, compte tenu de la proportion de salariés touchés par le décret : 
les chauffeurs de classe II et III, de même que les aides de toutes les zones territoriales. 
 
À l’inverse, les mécaniciens et les préposés au service d’échelon 1 de toutes les zones 
territoriales ne seront pas touchés par les modifications proposées.  
 
Impacts sur les salaires totaux selon les différentes zones territoriales 
 
Les tableaux VIII et IX présentent l’impact de la hausse des taux de salaire minimum sur les 
salaires totaux selon les zones territoriales, respectivement en dollars et en pourcentage. Ils 
indiquent que l’impact de la hausse des taux de salaire minimum sur les salaires totaux est le plus 
important dans la zone territoriale 3 alors qu’il est le plus faible dans la zone territoriale 1. Ce 
résultat n’est pas étonnant, puisque plus de 50 % des salariés assujettis se retrouvent dans la zone 
territoriale 3, alors que seulement 20 % travaillent dans la zone 1. 
 

                                                 
9. Voir tableau VI. 
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En effet, selon le scénario 1, la hausse des taux de salaire minimum se concentre dans une 
proportion de 56 à 63 %, selon la période, dans la zone territoriale 3 alors que pour la zone 
territoriale 1, cette proportion varie entre 17 et 20 %. Finalement, dans la zone territoriale 2, cette 
proportion varie entre 21 et 24 %. 
 
Impacts sur les salariés selon les différentes zones territoriales 
 
Les tableaux X et XI présentent l’impact de la hausse des taux de salaire minimum sur les 
salariés selon les zones territoriales.  
 
Le tableau X indique la proportion du total de salariés touchés dans une zone par la hausse des 
taux de salaire minimum par rapport au total de salariés touchés dans l’ensemble des trois zones. 
Il indique que l’impact sera le plus important sur les salariés de la zone territoriale 3 et plus 
faible dans la zone 1. En effet, pour la zone territoriale 3, la proportion de salariés touchés par le 
décret varie entre 54 et 60 %, alors que pour la zone territoriale 1, ces proportions sont de 18 et 
20 %. 
 
Le tableau XI présente la proportion du total de salariés touchés dans une zone par la hausse des 
taux de salaire minimum par rapport au nombre total de salariés assujettis dans chacune des trois 
zones. Il indique que pour la 1re et la 2e année, l’impact sera le plus important sur les salariés de 
la zone territoriale 2, alors que pour la 3e année, il sera sensiblement le même pour les trois 
zones. 
 
Analyse de l’industrie 
 
Le présent décret s'applique à l’industrie du camionnage de la région de Québec. Il n’existe pas 
de données particulières pour ce secteur de l’économie de cette région. On trouve cependant des 
statistiques sur la rémunération d’un secteur englobant celui de l’industrie du camionnage. Il 
s’agit du secteur relatif aux services de gestion des déchets et d’assainissement (SCIAN 5621)10. 
 

                                                 
10. La définition de ce secteur (SCIAN 5621) se lit comme suit : « Ce sous-secteur comprend les établissements dont l'activité principale 

consiste à fournir des services de gestion des déchets tels que : les services de collecte, de traitement et d’élimination des déchets; les 
services d’assainissement; les services de pompage de fosses septiques. Sont aussi incluses les installations de récupération de matériaux ». 
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Graphique 1 : Évolution de la rémunération horaire moyenne pour le secteur services de 
gestion des déchets et d'assainissement (SCIAN 5621), Québec, Ontario et Canada, entre 

1991 et 2010
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Source : Statistique Canada, novembre 2011, Cansim (SCIAN 5621) 
 
Ces données statistiques ne nous permettent pas de comparer les taux de salaire minimum du 
décret avec la rémunération horaire moyenne du secteur des services de gestion des déchets et 
d’assainissement (SCIAN 5621). Cependant, elles permettent de comparer leur taux de 
croissance pour les années 2008, 2009 et 2010. 
 
En effet, pour les années11 2008, 2009 et 2010, le taux de croissance des taux de salaire 
minimum du décret était respectivement de 2 %, 2 % et 3 %, alors que ce taux était 
respectivement de 1,7 %, 1,8 % et 4 % pour le secteur des services de gestion des déchets et 
d’assainissement (SCIAN 5621). 
 
Ainsi, nous pouvons constater que les taux de croissance des taux de salaire minimum du décret 
et ceux de la rémunération horaire moyenne du secteur des services de gestion des déchets et 
d’assainissement (SCIAN 5621) étaient sensiblement les mêmes pour la période 2008-2011. 
 
Par ailleurs, on peut observer sur les graphiques 1 et 2, que la rémunération horaire moyenne 
québécoise, de 1991 à 2010, suit de très près la tendance observée en Ontario et au Canada. De 
plus, on observe également sur les graphiques 1 et 2, que la rémunération horaire moyenne au 
Québec reste légèrement inférieure à celle de l’Ontario et du Canada.  
 

                                                 
11. Voir tableau XII 
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Graphique 2 : Évolution du taux de croissance de la rémunération horaire moyenne pour 
le secteur services de gestion des déchets et d'assainissement (SCIAN 5621), Québec, 

Ontario et Canada, entre 1991 et 2010
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Source : Statistique Canada, novembre 2011, Cansim (SCIAN 5621) 
 
Conclusion 
 
La dernière hausse des taux de salaire minimum inscrite dans le décret du camionnage de la 
région de Québec, partie II, remonte au 1er juillet 2010. Le projet de modification du décret 
propose trois augmentations des taux de salaire minimum, la première entrant en vigueur le 
1er janvier 2012, les deux autres, le 1er janvier de chacune des années suivantes. Les majorations 
proposées procureront aux salariés une croissance des taux minimums de 3 % pour les deux 
premières années et une croissance de 2 % pour la dernière année, soit le 1er janvier 2014.  
 
En ce qui concerne les coûts que les entreprises devront assumer en raison de la hausse de la 
rémunération minimum, les évaluations réalisées pour une période de 36 mois indiquent qu’ils 
seraient de 1 817 517 $, soit 4,76 %. Ce montant est obtenu, en supposant que les taux de salaire 
n’augmenteraient pas, s’il n’y avait pas de majoration des taux de salaire minimum dans ce 
secteur.  
 
Par contre, sous l’hypothèse que les salaires des travailleurs assujettis croîtraient de toute façon 
au rythme prévu pour l’ensemble des salariés au cours de cette période, les hausses des taux de 
salaire minimum demandées n’entraîneraient plus qu’une augmentation des salaires totaux de 
60 654 $. Pour l’ensemble de la période d’application du décret, ceci représenterait une hausse 
de 0,15 % des salaires totaux. 
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Note méthodologique 
 
Cette note décrit la méthode de calcul des impacts de la hausse des taux minimums des décrets 
de convention collective sur les coûts des entreprises. L’impact brut (scénario 1) est calculé en 
posant comme hypothèse que la rémunération des salariés visés ne sera influencée que par 
l’évolution des taux de salaire minimum du décret pendant toute la durée du projet de décret. Le 
calcul des coûts nets (scénario 2) repose sur l’hypothèse que les secteurs assujettis à un décret 
sont sensibles à l’évolution des salaires dans l’ensemble de l’économie et que les coûts nets pour 
les entreprises se limitent aux hausses supérieures à celles obtenues par l’ensemble des salariés 
québécois au cours de la période analysée.  
 
La méthode de calcul est illustrée dans le graphique suivant pour un salarié gagnant le salaire 
minimum prescrit dans son métier. C’est le cas typique dans des décrets de grande taille comme 
ceux de l’entretien ménager dans les édifices publics, du personnel des agences de sécurité et des 
boueurs.  
 

Exemple de calcul des impacts bruts et nets
de la hausse du taux minimum d'un décret de convention collective

9,60 $

9,80 $

10,00 $

10,20 $

10,40 $

10,60 $

10,80 $

T0 T0' T1 T2 T3

TXBRUT
TXAJUST
TXMIN

CT  NET

CT  BRUT

 
 
Les taux de salaire sont représentés sur l’axe des Y et le temps sur l’axe des X du graphique. T0 
est la date d’entrée en vigueur du dernier taux minimum du décret actuel. T0’ est la date des 
données fournies par le comité paritaire sur les taux de salaire versés aux salariés. Il s’agit 
généralement des données de septembre de la dernière année du décret en vigueur. T1, T2, T3 
sont les dates d’entrée en vigueur des taux minimums prévus dans le projet de modification du 
décret. 
 
La courbe TXMIN représente l’évolution des taux minimums dans le métier analysé entre la 
dernière augmentation inscrite dans le décret en vigueur et la fin de la période d’application du 
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projet de décret. Dans l’exemple illustré, TXMIN correspond également au taux de salaire 
effectif du salarié pendant cette période.  
 
La courbe TXBRUT est la droite tracée au niveau du dernier taux de salaire minimum du décret 
actuellement en vigueur. La courbe TXBRUT est utilisée pour calculer l’impact brut de la hausse 
des taux minimums du décret au cours de la période (COÛT BRUT/hre=TXMIN─TXBRUT).  
 
La courbe TXAJUST correspond à l’évolution de la rémunération du salarié dans l’hypothèse où 
il profiterait de la même augmentation que celle qui est prévue pour l’ensemble des salariés du 
Québec au cours de la période analysée. Pour construire cette courbe, le taux de salaire versé en 
T0’ est ajusté à l’aide des prévisions du Conference Board sur la hausse de la rémunération 
hebdomadaire à chacune des dates prévues de majoration des taux de salaire minimum (T1, T2, 
T3). Cette courbe constitue le taux de référence utilisé pour mesurer le coût net de la hausse des 
taux minimums au cours de la période analysée (COÛT NET/hre=TXMIN─TXAJUST).  
 
Les calculs sont effectués dans une feuille Excel qui intègre les formules nécessaires pour 
produire les tableaux sommaires des résultats par métier et pour l’ensemble du décret analysé. 
Les taux minimums de salaire du décret, leurs dates d’entrée en vigueur, les données sur la 
répartition des salariés et heures travaillées par taux de salaire effectif fournis par les comités 
paritaires ainsi que les prévisions de croissance salariale du Conference Board du Canada pour le 
Québec constituent les intrants des simulations. 
 
Les estimations sont basées sur les formules suivantes. Les définitions des termes se trouvent sur 
la page suivante. 
 
 
Estimation du taux de salaire horaire effectif  
Scénario 1 : 
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( )

( ).*      

sinon,
;     

,* Si

'0
'0

'0
'0

t
tijtijt

jtijt

jt
t

tijt

cb
cbww

wmw

wmcb
cbw

=

=

<

 

 
 
 

295



13 

Estimation de l’impact mensuel de la hausse du salaire minimum du décret 
Scénario 1 : 
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Scénario 2 : 
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Définitions 

effectif salaireleur selon  salariés desn répartitio lasur  données des date : 
mimimumdu taux n applicatiod' période : 

assujetti emploid' classeou métier  : 
assujetti salarié :

: Indices
Board Conferencedu  prévisions lesselon  rehebdomadai salaire : 

minimumdu taux  hausse la de mensuelimpact  : 
décretdu  horaire minimum taux : 

référence de moisdu  coursau  es travailléheures: 
effectif horaire salaire de taux : 

: Variables
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Tableau Ia : modification des taux de salaire minimum demandés, zone territoriale 1 
(Régions 01 et 12) 

 
 

Tableau Ib : modification des taux de salaire minimum demandés, zone territoriale 2 
(Régions 02) 

 

Métiers En vigueur depuis 
2010-07-01 

À compter du 
2012-01-01 

À compter du 
2013-01-01 

À compter du 
2014-01-01 

Aide 16,03 $ 16,51 $ 17,01 $ 17,35 $ 
 

Chauffeur     
Classe I 16,37 $ 16,86 $ 17,37 $ 17,72 $ 
Classe II 16,50 $ 17,00 $ 17,51 $ 17,86 $ 
Classe III 17,20 $ 17,72 $ 18,25 $ 18,62 $ 
Classe IV 17,86 $ 18,40 $ 18,95 $ 19,33 $ 

 
Mécanicien     
Échelon I 12,68 $ 13,06 $ 13,45 $ 13,72 $ 
Échelon II 17,21 $ 17,73 $ 18,26 $ 18,63 $ 

 
Préposé au service     
Échelon I 12,68 $ 13,06 $ 13,45 $ 13,72 $ 
Échelon II 16,50 $ 17,00 $ 17,51 $ 17,86 $ 

Métiers En vigueur depuis 
2010-07-01 

À compter du 
2012-01-01 

À compter du 
2013-01-01 

À compter du 
2014-01-01 

Aide 15,64 4 $ 16,11 $ 16,59 $ 16,92 $ 
 

Chauffeur     
Classe I 17,09 $ 17,60 $ 18,13 $ 18,49 $ 
Classe II 17,22 $ 17,74 $ 18,27 $ 18,64 $ 
Classe III 17,41 $ 17,93 $ 18,47 $ 18,84 $ 
Classe IV 18,06 $ 18,60 $ 19,16 $ 19,54 $ 

 
Mécanicien     
Échelon I 12,68 $ 13,06 $ 13,45 $ 13,72 $ 
Échelon II 17,40 $ 17,92 $ 18,46 $ 18,83 $ 

 
Préposé au service     
Échelon I 12,68 $ 13,06 $ 13,45 $ 13,72 $ 
Échelon II 16,74 $ 17,24 $ 17,76 $ 18,12 $ 
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Tableau Ic : modification des taux de salaire minimum demandés, zone territoriale 3 
(Régions 03 et 12) 

 
 
Tableau IIa : taux de croissance des salaires minimums demandés par le comité paritaire, 

zone territoriale 1 (régions 01 et 12) 

 
 
 

                                                 
12. Ce taux fait référence à la croissance prévue entre le 1er juillet 2010 et le 1er janvier 2012. 

Métiers En vigueur depuis 
2010-07-01 

À compter du 
2012-01-01 

À compter du 
2013-01-01 

À compter du 
2014-01-01 

Aide 17,73 $ 18,26 $ 18,81 $ 19,19 $ 
 

Chauffeur     
Classe I 18,09 $ 18,63 $ 19,19 $ 19,57 $ 
Classe II 18,25 $ 18,80 $ 19,36 $ 19,75 $ 
Classe III 18,91 $ 19,48 $ 20,06 $ 20,46 $ 
Classe IV 19,58 $ 20,17 $ 20,78 $ 21,20 $ 

 
Mécanicien     
Échelon I 12,68 $ 13,06 $ 13,45 $ 13,72 $ 
Échelon II 18,58 $ 19,14 $ 19,71 $ 20,10 $ 

 
Préposé au service     
Échelon I 12,68 $ 13,06 $ 13,45 $ 13,72 $ 
Échelon II 18,24 $ 18,79 $ 19,35 $ 19,74 $ 

Métiers 

Taux de croissance prévue d’une période à l’autre (%) Taux de croissance annuel moyen (%) 
(TCAM) 

Au12 1er janvier 2012 Au 1er janvier 2013 Au 1er janvier 2014 2012-2014 

Aide 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
 

Chauffeur     
Classe I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe III 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe IV 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

 
Mécanicien     
Échelon I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Échelon II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

 
Préposé au service     
Échelon I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Échelon II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
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Tableau IIb : taux de croissance des salaires minimums demandés par le comité paritaire, 
zone territoriale 2 (régions 01 et 12) 

 
Tableau IIc : taux de croissance des salaires minimums demandés par le comité paritaire, 

zone territoriale 3 (régions 01 et 12) 

 
 
 
 
 

                                                 
13. Idem. 
14. Idem. 

Métiers 

 Taux de croissance prévue d’une période à l’autre (%) Taux de croissance annuel moyen (%) 
(TCAM)  

Au13 1er janvier 2012 Au 1er janvier 2013 Au 1er janvier 2014 2012-2014 

Aide 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
 

Chauffeur     
Classe I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe III 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe IV 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

 
Mécanicien     
Échelon I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Échelon II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

 
Préposé au 
service     

Échelon I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Échelon II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

Métiers 

 Taux de croissance prévue d’une période à l’autre (%) Taux de croissance annuel moyen (%) 
(TCAM) 

Au14 1er janvier 2012 Au 1er janvier 2013 Au 1er janvier 2014 2012-2014 

Aide 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
 

Chauffeur     
Classe I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe III 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Classe IV 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

 
Mécanicien     
Échelon I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Échelon II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

 
Préposé au 
service     

Échelon I 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
Échelon II 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 
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Tableau III : salaire industriel moyen et indices des prix à la consommation projetés  
par le Conference Board du Canada15 

 

                                                 
15. Projection du Conference Board du Canada produite le 31 octobre 2011.  
16. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM), permet de calculer une variation moyenne sur une durée de n périodes. L’intérêt du TCAM 

est de fournir une indication sur le taux de croissance moyen sur une période donnée. Cependant, le TCAM comporte des limites. En effet, 
le TCAM donne une moyenne des évolutions annuelles mais ne tient pas compte de la précision des variations internes de la période 
étudiée; en effet il ne prend en compte que les valeurs initiales et finales dans son calcul. Le TCAM est donc rarement égal à la moyenne 
des taux de croissance annuels d’une série. 

17. Ce taux fait référence à la croissance prévue entre le 1er juillet 2010 et le 1er janvier 2012. 

Indicateurs 

Période Taux de croissance annuel moyen 
(%) (TCAM16)  
1er juillet 2010- 

au  
31 décembre 2014 

 Taux de croissance prévu d’une période à l’autre (%) 

Au17 1er janvier 
2012 

Au 1er janvier 
2013 

Au 1er janvier 
2014 

Salaire minimum 
- tous les métiers 
- toutes les régions 

3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,3 % 

Projection de la croissance du salaire 
industriel moyen 
 

3,5 % 2,6 % 2,8 % 2,5 % 

Projection de la croissance de l’indice des 
prix à la consommation 
 

4,6 % 2,3 % 2,3 % 2,6 % 
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Tableau IV : sommaire de l’impact du projet de hausse des taux de salaire minimum du 
décret selon deux scénarios 

 

 
1er taux 

minimum 
demandé 

2e taux 
minimum 
demandé 

3e taux 
minimum 
demandé 

 

Date de début 2012-01-01 2013-01-01 2014-01-01 

Durée de la période (mois) 12 12 12 

Nombre total de salariés18 
(septembre 2010) 400 400 400 

Salariés touchés par la hausse du taux minimum (nombre) 

Décret 312 360 374 

Décret et Conference Board 0 0 66 

Salariés touchés par la hausse du taux minimum (%) 

Décret 78 90 93 

Décret et Conference Board 0 0 16 

Salaires19 totaux pour la période d’application des modifications proposées Salaires totaux 

Salaires totaux de départ20 (A) 12 721 860 $ 12 721 860 $ 12 721 860 $ 38 165 580 $ 

Salaires totaux basés seulement sur le décret (B) 
 12 998 580 $ 13 314 239 $ 13 670 279 $ 39 983 098 $ 

Salaires totaux en tenant compte des prévisions du CBC (C) 13 166 141 $ 13 508 498 $ 13 948 319 $ 40 622 958 $ 

Salaires totaux calculés avec les prévisions du CBC seulement (D) 13 166 141 $ 13 508 497 $ 13 887 665 $ 40 562 304 $ 

Impact total de la modification proposée sur les salaires totaux en $ Impact total  
(en $) 

Impact du décret sur les salaires totaux (B-A) 276 720 $ 592 379 $ 948 419 $ 1 817 517 $ 

Impact calculé avec les hausses du décret en tenant compte des 
prévisions du CBC (C-D) 0 $ 0 $ 60 654 $ 60 654 $ 

Impact total de la modification proposée sur les salaires totaux en % Impact total21 
(en %) 

Impact du décret sur les salaires totaux (B-A)/A)*100 2,18 % 4,66 % 7,46 % 4,76 % 

Impact calculé avec les hausses du décret en tenant compte des 
prévisions du CBC (C-D)/D*100 0,00 % 0,00 % 0,04 % 0,15 % 

                                                 
18. En ne tenant compte que des métiers assujettis au décret, le nombre total de salariés sur lequel est basé le calcul d’impact est de 400 salariés.  
19. Pour des fins de diffusion, il est conseillé d’arrondir les chiffres au million près. Par exemple, il faudrait écrire 40,6 millions à la place de 

40 622 958 $. 
20. Salaires totaux sur 12 mois. 
21. Les pourcentages font référence à l’augmentation des salaires totaux. 
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Tableau V : impact total (en $) des demandes d’augmentation selon le métier et chacun des 
scénarios en dollars et pourcentage d’augmentation du total des salaires pour toutes les 

périodes 

Métiers 
Salaires totaux Impact (hausse salariale) Impact en % 

Scénario 122 Scénario 223 Scénario 1 Scénario 2 Scénario24 1 Scénario 2 

Aides, Zone1 490 489 $ 492 802 $ 26 805 $ 0 $ 5,5 % 0,0 % 
Chauffeur classe II, Zone1 1 879 525 $ 1 895 086 $ 96 415 $ 0 $ 5,1 % 0,0 % 
Chauffeur classe III, Zone1 4 056 970 $ 4 122 609 $ 177 955 $ 0 $ 4,4 % 0,0 % 

Chauffeur classe IV, Zone1 1 208 947 $ 1 251 524 $ 31 373 $ 0 $ 2,6 % 0,0 % 
Mécanicien E1, Zone1 31 059 $ 32 848 $ 152 $ 0 $ 0,5 % 0,0 % 

Préposé Serv E1, Zone1 80 640 $ 85 704 $ 0 $ 0 $ 0,0 % 0,0 % 
Aides, Zone2 1 513 472 $ 1 529 903 $ 73 968 $ 0 $ 4,9 % 0,0 % 
Chauffeur classe II, Zone2 4 972 142 $ 5 007 698 $ 260 336 $ 0 $ 5,2 % 0,0 % 

Chauffeur classe III, Zone2 1 730 448 $ 1 767 860 $ 67 046 $ 0 $ 3,9 % 0,0 % 
Mécanicien E1, Zone2 215 696 $ 229 241 $ 0 $ 0 $ 0,0 % 0,0 % 

Préposé Serv E1, Zone2 67 413 $ 71 646 $ 0 $ 0 $ 0,0 % 0,0 % 
Aides, Zone3 2 357 106 $ 2 380 981 $ 116 811 $ 0 $ 5,0 % 0,0 % 
Chauffeur classe I, Zone3 284 425 $ 287 781 $ 13 648 $ 0 $ 4,8 % 0,0 % 

Chauffeur classe II, Zone3 8 594 942 $ 8 716 247 $ 393 715 $ 0 $ 4,6 % 0,0 % 
Chauffeur classe III, Zone3 9 162 766 $ 9 265 133 $ 502  156 $ 60 654 $ 5,5 % 0,7 % 

Chauffeur classe IV, Zone3 839 002 $ 868 916 $ 21 427 $ 0 $ 2,6 % 0,0 % 
Mécanicien E1, Zone3 290 785 $ 309 045 $ 0 $ 0 $ 0,0 % 0,0 % 

Mécanicien E2, Zone3 1 869 926 $ 1 957 012 $ 28 549 $ 0 $ 1,5 % 0,0 % 
Préposé Serv E1, Zone3 94 947 $ 100 909 $ 0 $ 0 $ 0,0 % 0,0 % 
Préposé Serv E2, Zone3 132 140 $ 132 828 $ 7 160 $ 0 $ 5,4 % 0,0 % 

Soudeur E1, Zone3 110 261 $ 117 185 $ 0 $ 0 $ 0,0 % 0,0 % 

Total25 39 983 098 $ 40 622 958 $ 1 817 517 $ 60 654 $   

 
 

                                                 
22. Scénario 1 : Impact du décret 
23. Scénario 2 : Impact du décret en tenant compte des prévisions du CBC 
24. Les pourcentages font référence à l’accroissement des salaires totaux dans un métier.  
25. Ces chiffres peuvent être légèrement différents avec ceux du tableau IV, à cause des arrondissements. 
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Tableau VI : répartition de l’impact total des demandes d’augmentation selon le métier et 
chacun des scénarios, en pourcentage de l’impact total, pour toute la période visée 

 

Métiers  
Répartition de l’impact26 en % 

Scénario 1 Scénario 2 

Aides, Zone1 1,47 % 0,00 % 
Chauffeur classe II, Zone1 5,30 % 0,00 % 

Chauffeur classe III, Zone1 9,79 % 0,00 % 
Chauffeur classe IV, Zone1 1,73 % 0,00 % 

Mécanicien E1, Zone1 0,01 % 0,00 % 
Préposé Serv E1, Zone1 0,00 % 0,00 % 
Aides, Zone2 4,07 % 0,00 % 

Chauffeur classe II, Zone2 14,32 % 0,00 % 
Chauffeur classe III, Zone2 3,69 % 0,00 % 

Mécanicien E1, Zone2 0,00 % 0,00 % 
Préposé Serv E1, Zone2 0,00 % 0,00 % 

Aides, Zone3 6,43 % 0,00 % 
Chauffeur classe I, Zone3 0,75 % 0,00 % 
Chauffeur classe II, Zone3 21,66 % 0,00 % 

Chauffeur classe III, Zone3 27,63 % 100,00 % 
Chauffeur classe IV, Zone3 1,18 % 0,00 % 

Mécanicien E1, Zone3 0,00 % 0,00 % 
Mécanicien E2, Zone3 1,57 % 0,00 % 
Préposé Serv E1, Zone3 0,00 % 0,00 % 

Préposé Serv E2, Zone3 0,39 % 0,00 % 
Soudeur E1, Zone3 0,00 % 0,00 % 

Total 100 % 100 % 

 
 

                                                 
26. Les pourcentages font référence à la proportion de l’impact total (en $) absorbée par un métier pour chacun des scénarios. Par exemple à 

partir du tableau IV, on voit que l’impact total (en $) du décret sur les salaires totaux est de 1 817 517 $. Sur ces 1 817 517 $, 393 715 $ 
(voir tableau V), soit 21,66 % sont dus à l’augmentation des salaires totaux des chauffeurs de classe II dans la zone territoriale 3. 
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Tableau VII: pourcentage de salariés touchés par les modifications proposées par rapport 
au nombre total de salariés assujettis par métier 

 

Métiers  
Nombre total de 

salariés 
(septembre 2010)  

Pourcentage27 de salariés 
touchés - période 1 

Pourcentage de salariés 
touchés - période 2 

Pourcentage de salariés 
touchés - période 3 

Scénario 1  Scénario 2  Scénario 1  Scénario 2  Scénario 1  Scénario 2  

Aides, Zone1 7 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Chauffeur classe II, Zone1 20 95,0 % 0,0 % 95,0 % 0,0 % 95,0 % 0,0 % 

Chauffeur classe III, Zone1 40 80,0 % 0,0 % 82,5 % 0,0 % 95,0 % 0,0 % 
Chauffeur classe IV, Zone1 11 45,5 % 0,0 % 45,5 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Mécanicien E1, Zone1 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Préposé Serv E1, Zone1 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Aides, Zone2 16 93,8 % 0,0 % 93,8 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Chauffeur classe II, Zone2 49 95,9 % 0,0 % 95,9 % 0,0 % 95,9 % 0,0 % 
Chauffeur classe III, Zone2 18 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Mécanicien E1, Zone2 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Préposé Serv E1, Zone2 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Aides, Zone3 26 88,5 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Chauffeur classe I, Zone3 3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Chauffeur classe II, Zone3 85 81,2 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Chauffeur classe III, Zone3 87 75,9 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 75,9 % 
Chauffeur classe IV, Zone3 7 28,6 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Mécanicien E1, Zone3 5 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Mécanicien E2, Zone3 17 23,5 % 0,0 % 35,3 % 0,0 % 41,2 % 0,0 % 
Préposé Serv E1, Zone3 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Préposé Serv E2, Zone3 2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 
Soudeur E1, Zone3 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Total 400       

                                                 
27. Les pourcentages font référence à la proportion de salariés touchés  par la hausse des taux de salaire minimum, selon les métiers.  
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Tableau VIII : impact de la hausse des taux de salaire minimum sur les salaires totaux28 
selon les zones territoriales 

 

Scénarios 

Zones territoriales 

Total 

zone territoriale 1 : régions 01 et 12 zone territoriale 2 : région 02 
 

zone territoriale 3 : 
régions 03 et 12 

1er taux minimum demandé 

Scénario 1 56 675 $ 64 986 $ 155 058 $ 276 720 $ 

Scénario 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

 

2e taux minimum demandé 

Scénario 1 116 067 $ 141 581 $ 334 729 $ 592 379 $ 

Scénario 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

 
3e taux minimum demandé 

Scénario 1 159 957 $ 194 782 $ 593 678 $ 948 419 $ 

Scénario 2 0 $ 0 $ 60 653 $  60 653 $ 

 
Période totale 

Scénario 1 332 700 $ 401 350 $ 1 083 466 $ 1 817 517 $ 

Scénario 2 0 $ 0 $ 60 653 $  60 653 $ 

 

                                                 
28. Salaires totaux additionnels à la suite de l’imposition du décret selon les scénarios. 
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Tableau IX : impact de la hausse des taux de salaire minimum sur les salaires totaux selon 

les zones territoriales en pourcentage29 de l’impact total. 
  

Scénarios 

Zones territoriales 

Total 
zone territoriale 1 : régions 

01 et 12 
zone territoriale 2 : région 

02 
zone territoriale 3 : régions 

03 et 12 

1er taux minimum demandé 

Scénario 1 20 % 23 % 56 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

2e taux minimum demandé 

Scénario 1 20 % 24 % 57 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

3e taux minimum demandé 

Scénario 1 17 % 21 % 63 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 100 % 100 % 

 

Période totale 

Scénario 1 18 % 22 % 60 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 100 % 100 % 

                                                 
29. Les pourcentages font référence à l’accroissement des salaires totaux. 
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Tableau X : proportion de salariés touchés dans une zone territoriale par rapport au total 

des salariés assujettis par la hausse du taux minimum (en30 %) 
 

Scénarios 

Zone territoriale 

Total 
zone territoriale 1 : 

régions 01 et 12 
zone territoriale 2 : 

région 02 
zone territoriale 3 : 

régions 03 et 12 

Nombre total de salariés 
assujettis au décret  
(septembre 2010) 

80 86 234 400 

Pourcentage de salariés 
assujettis au décret  
(septembre 2010) 

20,0 % 21,5 % 58,5 % 100 % 

 

1er taux minimum demandé 

Scénario 1 20 % 26 % 54 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
2e taux minimum demandé 

Scénario 1 18 % 22 % 60 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

3e taux minimum demandé 

Scénario 1 20 % 22 % 58 % 100 % 

Scénario 2 0 % 0 % 100 % 100 % 

                                                 
30. Les pourcentages font référence à la proportion du total des salariés touchés par la hausse des taux de salaire minimum, selon les zones 

territoriales. Par exemple à partir du tableau IV, on voit que le nombre total de salariés touchés par les hausses demandées (3e taux 
demandé, scénario 2) est de 66. Ces 66 salariés touchés, soit 100 %, proviennent tous de la zone territoriale 3. 
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Tableau XI : proportion de salariés dans une zone territoriale touchés par la hausse du 
taux minimum par rapport au nombre total de salariés assujettis dans cette zone 

territoriale (en31 %) 
 

Scénarios 

Zones territoriales 

zone territoriale 1 : régions  
01 et 12 zone territoriale 2 : région 02 zone territoriale 3 : régions  

03 et 12 

Nombre total de salariés assujettis 
au décret  

(septembre 2010) 
80 86 234 

Pourcentage de salariés assujettis 
au décret  

(septembre 2010) 
20,0 % 21,5 % 58,5 % 

 
1er taux minimum demandé 

Scénario 1 79,0 % 93,0 % 72,0 % 

Scénario 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
2e taux minimum demandé 

Scénario 1 80,0 % 93,0 % 92,0 % 

Scénario 2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
3e taux minimum demandé 

 
Scénario 1 95,0 % 94,0 % 93,0 % 

Scénario 2 0,0 % 0,0 % 28,0 % 

 

                                                 
31. Les pourcentages font référence à la proportion des salariés dans une zone territoriale touchés par la hausse des taux de salaire minimum. 

Par exemple à partir du tableau XI, on voit que le nombre total de salariés de la zone territoriale 1 est de 80. Parmi ces 80 salariés, 76 
(soit 95 %) (3e taux demandé, scénario 1) seront touchés par les hausses proposées.  
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Tableau XII: Taux de croissance des salaires minimums et de la rémunération horaire 

moyenne du secteur des services de gestion des déchets et d’assainissement 
(SCIAN 5621). 

Source : Comité paritaire et Statistique Canada, novembre 2011, Cansim, (SCIAN 5621) 
 
 

Indicateurs 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Salaire minimum 
- tous les métiers 
- toutes les régions 
 

2,0 % 2,0 % 3,0 % 

Rémunération horaire moyenne du 
secteur des services de gestion des 
déchets (SCIAN 5621) 

1,7 % 1,8 % 4,0 % 
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ANNEXE III  
Regroupements territoriaux  
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Zone territoriale 1 : 
 
Région 01 (Bas-Saint-Laurent) : municipalités comprises dans les municipalités 
régionales de comté de Kamouraska, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup 
et Témiscouata. 
 
Région 12 – Partie A (Chaudière-Appalaches) : municipalités comprises dans les 
municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, L'Amiante, L'Islet, La Nouvelle-
Beauce, Les Etchemins, Montmagny et Robert-Cliche. 
 
Zone territoriale 2 : 
 
 Région 02 (Saguenay; Lac-Saint-Jean) : la ville de Saguenay ainsi que les 
municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Lac Saint-Jean-
Est, Le Domaine-du-Roy, Le Fjord-du-Saguenay et Maria-Chapdelaine. 
 
Zone territoriale 3 : 
 
 Région 03 (Capitale-Nationale) : la ville de Québec, la ville de L'Ancienne-Lorette, la 
ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ainsi que les municipalités comprises dans les 
municipalités régionales de comté de L'Île-d'Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-
Cartier et Portneuf . 
 
 Région 12 – Partie B (Chaudière-Appalaches) : la ville de Lévis ainsi que les 
municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Bellechasse et 
Lotbinière. 
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Impacts du projet de modification des taux de salaire minimums 
Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
(partie I) 
 
 
Le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (partie I) fixe les conditions 
minimales de travail pour une partie de l’industrie du transport local de marchandises des régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.  
 
En tout, 636 salariés sont assujettis à la partie I du décret et se répartissent dans 145 entreprises. 
Dix-neuf catégories d’emploi font partie de ce décret, et chacune compte six échelons salariaux, 
basés sur la durée de service continu. Plus de 87 % de ces employés sont payés à l’heure, l’autre 
partie étant composée de chauffeurs payés au kilométrage parcouru. La dernière modification 
salariale de la partie I du décret est entrée en vigueur le 13 février 2008. 
 
1. Caractéristiques du projet de modification de la grille de rémunération 

minimale 
 
Le présent projet de décret apporte des modifications à la grille des taux de salaire minimums de 
toutes les occupations visées, et ce, par rapport aux taux fixés de 2008. De plus, la modification 
demandée fait disparaître les niveaux d’échelon 3 mois et 18 mois. Les augmentations de taux de 
salaire minimums proposées portent sur trois ans, soit de 2010 à 2012. 
 
Pour la première année proposée du décret, l’augmentation salariale demandée est de 0,50 $, soit 
la dernière augmentation du salaire minimum, plus 5 % du taux de salaire prévu par le décret. Les 
augmentations prévues pour les deux années subséquentes sont de 3 %.  
 
Le tableau 1 présente le salaire moyen par catégorie d’emploi, pour la première année proposée 
du décret. Les augmentations salariales horaires proposées varient de 0,90 $ à 1,29 $, ce qui 
représente une augmentation moyenne pour les salariés payés à l’heure se situant entre 7,8 % et 
10,3 % en 2010, par rapport aux taux minimums en vigueur de 2008. Cette augmentation s’élève 
à environ 3,6 % si on la répartie sur la période allant de février 2008 à juillet 2010. 
 
Pour la première année proposée du décret, le salaire moyen du secteur, calculé pour l’ensemble 
des taux de salaires du décret, passera de 12,49 $ à 13,63 $ l'heure, soit une augmentation de 
9,18 %. 
 
Précisions que, pour les chauffeurs payés selon la distance parcourue, l’augmentation est de 
0,01 $ le kilomètre, ce qui équivaut à une hausse de 4,17 % la première année. 
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Pour les deux années subséquentes, le salaire moyen du secteur, calculé pour l’ensemble des 
taux de salaires du décret, passera respectivement à 14,03 $ puis à 14,46 $, soit une 
augmentation annuelle de 3 %. 
 
Tableau 1 
Taux salarial moyen et écart (en dollars et en pourcentage), selon les métiers 
2008 (taux effectif) et 2010 (taux proposé) 

Métiers 

Taux salarial 
moyen 20081 

Taux salarial 
moyen 20101 Écart 2008-2010 

Taux de 
croissance  

annuel moyen2 

($/heure) ($/heure) ($) (%) (%) 
Aide 9,9 10,92 1,02 10,3 4,0 
Manœuvre 9,9 10,92 1,02 10,3 4,0 
Aide-mécanicien 12,25 13,39 1,14 9,3 3,6 
Chauffeur catégorie A 10,5 11,55 1,05 10,0 3,9 
Chauffeur catégorie B 12,25 13,39 1,14 9,3 3,6 
Chauffeur de train routier 14,25 15,49 1,24 8,7 3,4 
Chauffeur de camion 12,75 13,91 1,16 9,1 3,5 
Chauffeur de tracteur semi-
remorque 13,25 14,44 1,19 9,0 3,5 
Chauffeur de camion-citerne 13,25 14,44 1,19 9,0 3,5 

Chauffeur de tracteur de 
remorque-citerne 14,75 16,01 1,26 8,5 3,3 

Chauffeur de fardier 13,75 14,96 1,21 8,8 3,4 
Conducteur d'équipement de 
chargement 12 13,12 1,12 9,3 3,6 
Manutentionnaire 9,9 10,92 1,02 10,3 4,0 
Mécanicien 15,25 16,54 1,29 8,5 3,3 
Emballeur 9,9 10,92 1,02 10,3 4,0 
Chauffeur de véhicule de 
déneigement  14,25 15,49 1,24 8,7 3,4 
Soudeur 15,25 16,54 1,29 8,5 3,3 
Commis 11,5 12,4 0,9 7,8 3,1 

Chauffeur KM 0,18 0,19 0,01 5,6 2,2 
Moyenne des métiers payés à 
l'heure 12,49 13,63 1,14 9,1 3,6 

1 : Moyenne calculée en utilisant les taux de salaire minimums du décret pour tous les échelons salariaux. 
2 : Taux de croissance calculé entre février 2008 et juillet 2010. 
 
Selon les prévisions du Conference Board présentées au tableau 2, l'augmentation salariale 
proposée pour cette modification de décret sera supérieure à la croissance du salaire industriel 
moyen en 2010-2011 (3,6 % contre 2,8 %). Toutefois, pour les années subséquentes, la 
croissance sera la même (3 %). Si l'on considère les prévisions de l'indice des prix à la 
consommation, on peut constater une légère augmentation du pouvoir d'achat pour les salariés 
de ce secteur, particulièrement pour la première année. 
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Tableau 2 
Prévisions du salaire industriel moyen et de l’indice des prix à la consommation, 
Conference Board du Canadaa   (2010-2013) 

Indicateurs Taux de croissance annuel moyenb 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2010-2013 
     
Salaire industriel moyen au Québec 2,8 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 

Indice des prix à la consommation 3,1 % 2,1 % 2,1 % 2,4 % 
     

a : Prévisions produites en janvier 2010  
b : Les taux de croissance sont calculés en juillet de chaque année 
 
 
2. Impact du projet de modification sur la masse salariale 
 
Les données utilisées pour mesurer l'impact de la hausse des taux de salaire minimums 
proviennent du rapport annuel déposé par le comité paritaire. Ce rapport nous présente les 
statistiques détaillées sur les salariés assujettis par taux de salaire. Il s'agit des données de 
février 2009 pour les chauffeurs de véhicule de déneigement et de septembre 2009 pour les 
autres métiers. 
 
 
2.1 Nombre de salariés rémunérés aux taux actuels demandés 
 
Selon les données du rapport annuel, plus de 83 % des effectifs assujettis à ce décret reçoivent 
un salaire supérieur à celui du taux minimum en vigueur dans leur classe d'emploi. L'écart se 
révèle d'ailleurs substantiel, le taux versé dépassant le taux minimum d'un montant de 2,71 $ 
l'heure en moyenne. 
 
Tableau 3 
Répartition des salariés selon l’écart entre le taux payé et les taux minimums actuels 

 2009 
Taux effectif = taux minimum 17 % 

Taux effectif > taux minimum 83 % 
 
En fait, en posant l'hypothèse que le salaire de ceux qui gagnent plus que le taux minimum 
sera constant pour les prochaines années, on remarque au graphique 1 qu’en 2012 plus de 
49 % des effectifs auront encore un salaire horaire supérieur aux taux minimums prescrits. Ces 
salariés gagneront en moyenne 1,76 $ l'heure de plus que les taux minimums de 2012.  
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Graphique 1 
Répartition des salariés selon l’écart entre le taux payé en 2009 et les taux minimums proposés 
(2010-2012) 
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On peut tirer la même conclusion pour les chauffeurs payés au kilométrage ainsi que pour les 
chauffeurs de véhicule de déneigement. En effet, en septembre 2009, la totalité des chauffeurs 
payés au kilomètre (81 salariés) gagnait plus que le taux de salaire minimum prévu dans la 
demande de modification de décret. Quant aux chauffeurs de véhicule de déneigement, près de 
90 % reçoivent un salaire supérieur à celui établi par le décret. 
 
 
2.2 Prévision des impacts financiers 
 
Aux fins de l'analyse d'impact, les coûts salariaux ont été estimés sur un horizon de trois ans, 
soit de juillet 2010 à juillet 2012. L'évaluation de l'impact financier est effectuée selon deux 
scénarios1. Le premier calcule l'augmentation de la masse salariale directement à partir des 
taux demandés. Le second atténue l'impact de cette demande en tenant compte des hausses 
salariales prévues par le Conference Board du Canada. On pose l'hypothèse que les heures de 
travail et les kilomètres parcourus sont les mêmes pour chacun des mois de l'année. 
 
Toutefois, une précision s’impose. Selon le rapport annuel du comité paritaire, ce secteur 
compte 636 employés. Selon les données fournies, 259 personnes travaillent également dans 
l’industrie du déneigement. Or, la majorité de ces salariés sont déjà comptabilisés dans les 636 
salariés du rapport annuel. Pour l’exercice de prévision des impacts financiers, il a été 
convenu de procéder à l’évaluation à partir des 636 salariés inscrits au rapport annuel, 
auxquels nous ajouterons les impacts estimés pour les 259 salariés du déneigement seulement. 
Il s’agit donc de présenter un intervalle d’impact pour chacun des scénarios. 
 

                                                 
1 Voir l'annexe 1 pour plus de précision sur la méthodologie. 
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2.2.1 Scénario d’impact brut 
 
Dans le premier scénario, on pose l'hypothèse que la rémunération des salariés pour la période 
d'analyse sera seulement influencée par les dispositions du décret. Les taux de salaire payés 
sont ajustés dans le temps en fonction de la grille de rémunération minimale proposée. Ce 
tableau permet d'évaluer l'impact brut de la hausse. 
 
Le tableau 4 indique que l'impact financier serait d'environ un million de dollars sur 
l'ensemble de la période, soit 2,4 % de la masse salariale. L'impact se trouve plus élevé à la 
période 2012-2013, à près de 0,5 M$. 
 
 
Tableau 4 
Impact brut de la hausse de taux des salaires minimums du décret sur les coûts salariaux 
Juillet 2010 à juillet 2013 

Période 
Masse salariale 

incluant les hausses 
des taux minimums 

Masse salariale sans 
hausses des taux 

minimums 
Impact brut 

2010-2011 14 223 379 $ 14 006 385 $ 216 993 $ 

2011-2012 14 345 897 $ 14 006 385 $ 339 512 $ 

2012-2013 14 500 455 $ 14 006 385 $ 494 070 $ 

Total 43 069 731 $ 42 019 155 $ 1 050 576 $ 

 
Ces augmentations représentent respectivement 1,5 %, 2,4 % et 3,4 % de la masse salariale 
prévue pour chacune des années. Si à ces coûts salariaux, on ajoute le sous-secteur du 
déneigement, on peut prévoir un impact maximum de 169 k$ pour les trois années (voir 
annexe 2). L’impact brut, selon le scénario 1 se situe donc entre 1,05 M$ et 1,22 M$. 
 
Dans ce scénario, les augmentations des taux de salaire minimums ont peu d'effet sur les coûts 
salariaux supplémentaires, étant donné que plus de 83 % des effectifs sont payés à des taux 
supérieurs à ceux prescrits par le décret. 
 
 
2.2.2 Scénario d’impact net 
 
Le deuxième scénario tient compte des interactions avec le marché du travail et part de 
l'hypothèse selon laquelle l'évolution générale des salaires au Québec influence 
nécessairement le secteur réglementé. Selon cette hypothèse, tous les salaires des travailleurs 
assujettis connaîtront une croissance similaire à celle de l'ensemble des salariés au cours de la 
période d'analyse. 
 
Pour évaluer l'impact net des augmentations demandées, le deuxième scénario tient compte du 
taux d'augmentation du salaire hebdomadaire moyen prévu par le Conference Board du 
Canada. Dans ce scénario, nous appliquons le taux de croissance prévu par l'organisme à tous 
les salaires. Ensuite, nous ajustons les salaires qui sont encore inférieurs aux taux demandés 
afin qu'ils puissent les atteindre. On obtient alors l'impact net en soustrayant la masse salariale 
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indexée par le taux de croissance du Conference Board du Canada de celle qui contient la 
masse salariale et qui inclut les hausses des taux minimums.  
 
Le tableau 5 indique que l'impact net est d'environ un demi million de dollars pour l'ensemble 
de la période couverte. Cette somme représente en moyenne seulement 1,1 % de la masse 
salariale de tous les salariés couverts par le décret. Si on ajoute les données sur l’impact du 
sous-secteur du déneigement, l’impact financier est de 69 k$ pour les trois années estimées 
(voir annexe 2).  
 
L’impact maximal selon le scénario 2 se situe entre 0,5 M$ et 0,6 M$. 
 
 
Tableau 5 
Impact net de la hausse des taux de salaire minimums du décret sur les coûts salariaux 
Juillet 2010 à juillet 2013 

Période 
Masse salariale 

indexée incluant les 
hausses des taux 

minimums 

Masse salariale 
indexée sans hausses 

des taux minimums 
Impact net 

2010-2011 14 419 530 $ 14 261 830 $ 157 700 $ 

2011-2012 14 825 429 $ 14 656 123 $ 169 306 $ 

2012-2013 15 273 363 $ 15 099 811 $ 173 551 $ 

Total 44 518 322 $ 44 017 764 $ 500 557 $ 

 
 
 
3. Évolution de l’industrie du transport par camion 
 
L’industrie du camionnage occupe en 2009 environ 39 000 salariés dans l’ensemble du 
Québec selon l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) de 
Statistique Canada. De plus, on dénombre quelque 6 400 camionneurs artisans actifs2 dans le 
transport général de marchandises et 5 000 camionneurs artisans de matériaux en vrac 
(gravier, neige, etc.) et de produits forestiers3. Les décrets de convention collective des 
régions de Québec et de Montréal dans ce domaine touchent environ 1 100 emplois. 
 
Les données de l’EERH indiquent que l’emploi salarié dans l’industrie du camionnage a 
connu une expansion similaire à celle de l’ensemble de l’économie, soit 1 % par année en 
moyenne entre 1991 et 2009 (graphique 2). L’industrie du transport par camion a toutefois été 
plus affectée que l’ensemble de l’industrie par la dernière récession. 
 
 

                                                 
2 Selon une enquête effectuée en 2000 par le Forum des intervenants de l’industrie du camionnage 

général. 
3 Selon l’Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) 
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Graphique 2 
Indice du nombre de salariés, ensemble des industries et transport par camion 
Québec  (1991-2009 - 1991 = 100) 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) 
 
Le graphique 3 montre l’évolution de l’emploi dans l’industrie du camionnage au Québec et 
en Ontario. On constate des pertes d’emplois importantes pour 2009, et ce, dans les deux 
provinces. L’Ontario présente un nombre beaucoup plus important de salariés dans cette 
industrie. De plus, l’écart semble augmenter entre les deux provinces. En 2009, l'Ontario 
compte environ 54 000 emplois dans ce secteur, soit 40 % de plus d'effectifs que le Québec. 
 
 
Graphique 3 
Évolution de l’emploi, transport par camion, Québec et Ontario (1991-2009) 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) 
 

319



 

8 

Le graphique 4 indique l’évolution de la rémunération hebdomadaire des salariés dans 
l’industrie du camionnage et de l’ensemble des industries au Québec. On y observe que, 
depuis 2005, la rémunération est légèrement plus élevée dans le secteur du transport par 
camion, mais que la tendance est la même pour l’ensemble des salariés.  
 
 
Graphique 4 
Indice de la rémunération des salariés dans le transport routier relativement à l'ensemble des 
salariés (excluant le temps supplémentaire), Québec (1991-2009  - 1991 = 100) 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) 
 
 
Le salaire hebdomadaire des travailleurs de l'industrie du transport par camion suit la même 
tendance à la hausse au Québec et en Ontario, et ce, depuis 1991. L'écart salarial s'est 
d'ailleurs rétréci dans les dernières années entre les travailleurs des deux provinces, bien que le 
salaire des effectifs québécois soit encore inférieur à celui de l'Ontario. 
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Graphique 5 
Évolution de la rémunération hebdomadaire moyenne (sans le temps supplémentaire), Transport 
par camion, Québec et Ontario (1991-2009) 

400 $

450 $

500 $

550 $

600 $

650 $

700 $

750 $

800 $

850 $

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009

Ontario Québec
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures travaillées (EERH) 
 
 
Deux facteurs ont notamment contribué à façonner l’évolution de cette industrie au cours des 
dernières décennies. En premier lieu, la déréglementation du transport, initiée à la fin des 
années 1980, a favorisé l’entrée de nouvelles entreprises et de camionneurs artisans, 
augmentant ainsi le niveau de concurrence. En même temps, les besoins des entreprises 
clientes en matière de transport ont évolué, exigeant davantage de flexibilité de la part de leurs 
fournisseurs de services de transport, par exemple en imposant une livraison juste à temps des 
produits. Le renforcement de la concurrence et les attentes accrues des clients a amené une 
détérioration des conditions de travail dans cette industrie. 
 
Plusieurs études font état d’un roulement élevé de personnel et de pénuries croissantes de 
chauffeurs de camion. Dans un rapport du Conseil canadien des ressources humaines en 
camionnage4, on estime le taux de roulement des chauffeurs à 22 %. Le sondage effectué en 
2006 auprès d’entreprises du secteur laisse croire que la pénurie de chauffeurs ne devrait pas 
se résorber facilement. La plupart des gestionnaires considèrent la pénurie de main-d’œuvre 
comme l’un des principaux problèmes de l’industrie à l’heure actuelle. Le faible niveau de la 
rémunération est une des raisons citées par les gestionnaires de flotte de camion pour 
expliquer ce phénomène. Les conditions de travail difficiles et la piètre image de la profession 
auprès des jeunes figurent également parmi les principaux facteurs explicatifs. Le Conseil 
s’attend à ce que la pénurie persiste étant donné qu’il existe peu de possibilités techniques de 
réaliser des gains de productivité dans le transport. 
 

                                                 
4 Conseil canadien des ressources humaines en camionnage, Le moteur de l’économie canadienne Phase 2, 

Ottawa, 2007. 
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La dernière étude, publiée par Statistique Canada5 dans le domaine du transport par camion, 
remonte à janvier 2006. Certaines caractéristiques que cette étude fait ressortir sont certes 
encore d'actualité : 
 

• le transport pour autrui est la principale source de création d'emplois dans cette 
industrie, l'emploi dans le camionnage pour compte propre étant demeuré relativement 
stable au cours des dernières années; 

• le nombre de camionneurs indépendants est en lente progression, mais ceux-ci ne 
représentent environ que 20 % de l'ensemble de la profession; 

• la moyenne d'âge des camionneurs est relativement élevée (42 ans contre 38 ans dans 
l'ensemble des professions en 2004). Le ratio du nombre d'entrants (camionneurs de 
moins de 25 ans) sur le nombre de sortants (camionneurs de 55 ans et plus) est en 
baisse rapide et même inférieur à l'unité depuis le milieu des années 1990, ce qui laisse 
présager des difficultés importantes de remplacement des employés qui vont prendre 
leur retraite; 

• le revenu hebdomadaire réel des camionneurs a peu augmenté (0,3 %) par année entre 
1998 et 2004. Cette faible progression, inférieure à celle observée chez l'ensemble des 
salariés (0,4 % par année), indique que la situation de pénurie ne s'est pas traduite en 
meilleures conditions salariales relativement à l'ensemble des travailleurs; 

• les camionneurs bénéficient en moins grande proportion d'un régime de retraite que 
l'ensemble des salariés (28 % contre 44 %). 

 
 
3.3 Comparaison avec le décret de la région de Montréal 
 
Le tableau 6 compare les taux de salaire minimums dans les décrets du camionnage de Québec 
et de Montréal. Le décret de Montréal s'applique à quelque 500 salariés dans six occupations à 
échelon unique. La dernière hausse des taux de salaire minimums inscrite au décret remonte à 
octobre 2005. Les données présentées dans le tableau 6 n'incluent par la contribution 
obligatoire des employeurs au fonds de retraite et au régime d'assurances des employés du 
décret de la région de Montréal6, avantages sociaux que l'on ne retrouve pas dans le décret de 
la région de Québec. 
 
Les données du tableau 6 indiquent que les majorations prévues aux taux minimums du décret 
de la région de Québec (partie I) auront pour effet de combler l'écart avec ceux actuellement 
en vigueur dans la région de Montréal, pour au moins quatre des occupations comparables. 
 

                                                 
5 Dubé, V. et Pilon, D., Encore sur la route, Perspective, Statistique Canada, Ottawa, janvier 2006. 
6 La contribution obligatoire des employeurs de la région de Montréal au régime complémentaire de retraite 

de leurs employés, pour chaque heure travaillée, est de 0,75 $ depuis le 1er octobre 2005. En outre, la 
prime mensuelle payable par l'employeur au régime d'assurance collective pour chaque salarié assurable 
est de 155 $, ce qui représente une contribution de 0,89 $ l'heure pour un employé travaillant 40 heures par 
semaine. 
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Tableau 6 
Comparaison des taux de salaire minimums des décrets de Montréal et Québec 

 Décret de Montréal1 Décret de Québec2 

Métiers  En vigueur Prévu 
 $/heure $/heure 

Aide 10,75 11,00 12,07 

chauffeur 13,50 13,50 14,70 

Chauffeur de camion 14,50 14,00 15,22 

Chauffeur de tracteur 15,00 14,50 15,75 

Conducteur de chariot 14,50 13,00 14,18 
Manutentionnaire 12,85 11,00 12,07 

1 : En vigueur depuis le 1er octobre 2005, excluant la participation des employeurs aux 
régimes de retraite et d'assurances. 

2 : Applicable aux salariés comptant plus de 24 mois de service continu dans des 
occupations comparables. 

 
 
 
4. Conclusion 
 
Le projet de modification du décret prévoit une augmentation de 9,1 % la première année, ce 
qui revient à une hausse annuelle moyenne de 3,6 % si elle est répartie sur la période allant de 
février 2008 à juillet 2010. Pour les deux années subséquentes, l’augmentation demandée est 
de 3 %. Les hausses prévues permettront une croissance des salaires légèrement supérieure à 
celle de l’ensemble des salariés en 2010. 
 
Les estimations réalisées pour la période de juillet 2010 à juillet 2013 indique que les coûts 
salariaux pour les entreprises seront d’environ 1,05 M$ pour les trois ans du décret, en 
supposant que les taux de salaire n’augmentent pas et qu’il n’y ait pas de majoration des taux 
minimums dans ce secteur. Par contre, si les salaires des travailleurs assujettis croissent de 
toute façon au rythme prévu pour l’ensemble de salariés au cours de cette période, les hausses 
des taux de salaire minimums n’entraînent qu’une augmentation se situant entre 0,5 M$ et 
0,6 M$. 
 
Ainsi, la hausse des taux minimums de salaire que contient le projet de décret aura un effet 
limité sur la masse salariale des entreprises visées. Une forte proportion des salariés gagne 
déjà davantage que les taux minimums proposés. Ainsi, avec l’augmentation prévue en 2010, 
65 % des salariés gagneront encore un taux horaire supérieur au taux demandé. 
 
 
JCB 
2010-05-31 
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Annexe 1 – Note méthodologique 
 
 
Cette note décrit la méthode de calcul des impacts de la hausse des taux minimums des décrets de 
convention collective sur les coûts des entreprises. L’impact brut (scénario 1) est calculé en 
posant comme hypothèse que la rémunération des salariés visés ne sera influencée que par 
l’évolution des taux de salaire minimum du décret pendant toute la durée du projet de décret.  
 
Le calcul des coûts nets (scénario 2) repose sur l’hypothèse que les secteurs assujettis à un décret 
sont sensibles à l’évolution des salaires dans l’ensemble de l’économie et que les coûts nets pour 
les entreprises se limitent aux hausses supérieures à celles obtenues par l’ensemble des salariés 
québécois au cours de la période analysée.  
 
La méthode de calcul est illustrée dans le graphique qui suit pour un salarié gagnant le salaire 
minimum prescrit dans son métier. C’est le cas typique dans des décrets de grande taille comme 
ceux de l’entretien ménager dans les édifices publics, du personnel des agences de sécurité et des 
éboueurs.  
 

Exemple de calcul des impacts bruts et nets
de la hausse du taux minimum d'un décret de convention collective

9,60 $

9,80 $

10,00 $

10,20 $

10,40 $

10,60 $

10,80 $

T0 T0' T1 T2 T3

TXBRUT
TXAJUST
TXMIN

CT  NET

CT  BRUT

 
 
 

Les taux de salaire sont représentés sur l’axe des Y et le temps sur l’axe des X du graphique. T0 
est la date d’entrée en vigueur du dernier taux minimum du décret actuel. T0’ est la date des 
données fournies par le comité paritaire sur les taux de salaire versés aux salariés. Il s’agit 
généralement des données de septembre de la dernière année du décret en vigueur. T1, T2, T3 
sont les dates d’entrée en vigueur des taux minimums prévus dans le projet de modification du 
décret. 
 
La courbe TXMIN représente l’évolution des taux minimums dans le métier analysé entre la 
dernière augmentation inscrite dans le décret en vigueur et la fin de la période d’application du 
projet de décret. Dans l’exemple illustré, TXMIN correspond également au taux de salaire effectif 
du salarié pendant cette période.  
 
La courbe TXBRUT est la ligne tracée au niveau du dernier taux de salaire minimum du décret 
actuellement en vigueur. La courbe TXBRUT est utilisée pour calculer l’impact brut de la hausse 
des taux minimums du décret au cours de la période (COÛT BRUT/hre=TXMIN─TXBRUT).  
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La courbe TXAJUST correspond à l’évolution de la rémunération du salarié dans l’hypothèse où 
il profiterait de la même augmentation que celle qui est prévue pour l’ensemble des salariés du 
Québec au cours de la période analysée. Pour construire cette courbe, le taux de salaire versé en 
T0’ est ajusté à l’aide des prévisions du Conference Board du Canada sur la hausse de la 
rémunération hebdomadaire à chacune des dates prévues de majoration des taux de salaire 
minimum (T1, T2, T3). Cette courbe constitue le taux de référence utilisé pour mesurer le coût net 
de la hausse des taux minimums au cours de la période analysée (COÛT 
NET/hre=TXMIN─TXAJUST).  
 
Les calculs sont effectués dans une feuille Excel qui intègre les formules nécessaires pour 
produire les tableaux sommaires des résultats par métier et pour l’ensemble du décret analysé. Les 
taux minimums de salaire du décret, leurs dates d’entrée en vigueur, les données sur la répartition 
des salariés et heures travaillées par taux de salaire effectif fournis par les comités paritaires ainsi 
que les prévisions de croissance salariale du Conference Board du Canada pour le Québec 
constituent les intrants des simulations. 
 
Les estimations sont basées sur les formules suivantes. Les définitions des termes se trouvent sur 
la page suivante. 
 
Estimation du taux de salaire horaire effectif  
 

Scénario 1 : 
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Estimation de l’impact mensuel de la hausse du salaire minimum du décret 
 
Scénario 1 : 

 

( ) ijijtijtijt hwwct *'0−=  
 

Scénario 2 : 
 

( )( )( ) ij
t
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cbwwct **
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Définitions 

effectif salaireleur selon  salariés desn répartitio lasur  données des date : 
mimimumdu taux n applicatiod' période : 

assujetti emploid' classeou métier  : 
assujetti salarié :

: Indices
Board Conferencedu  prévisions lesselon  rehebdomadai salaire : 

minimumdu taux  hausse la de mensuelimpact  : 
décretdu  horaire minimum taux : 

référence de moisdu  coursau  es travailléheures: 
effectif horaire salaire de taux : 

: Variables

'0
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t
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Annexe 2 – Impact sur le déneigement 
 
Scénario 1 
Impact brut de la hausse de taux des salaires minimums du décret sur les coûts salariaux 
Sous-secteur du déneigement 
Juillet 2010 à juillet 2013 

Période 
Masse salariale 

incluant les hausses 
des taux minimums 

Masse salariale sans 
hausses des taux 

minimums 
Impact brut 

2010-2011 4 749 084 $ 4 716 346 $ 32 738 $ 

2011-2012 4 769 272 $ 4 716 346 $ 52 926 $ 

2012-2013 4 799 880 $ 4 716 346 $ 83 534 $ 

Total 14 318 236 $ 14 149 038 $ 169 198 $ 
 
 
Scénario 2 
Impact net de la hausse des taux de salaires minimums du décret sur les coûts salariaux 
Sous-secteur du déneigement 
Juillet 2010 à juillet 2013 
 

 

Période 
Masse salariale 

indexée incluant les 
hausses des taux 

minimums 

Masse salariale 
indexée sans hausses 

des taux minimums 
Impact net 

2010-2011 4 824 908 $ 4 802 362 $ 22 546 $ 

2011-2012 4 958 459 $ 4 935 131 $ 23 328 $ 

2012-2013 5 108 427 $ 5 084 534 $ 23 893 $ 

Total 14 891 794 $ 14 822 026 $ 69 768 $ 
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Annexe au mémoire 

(Règles sur l’allégement des normes de nature législative ou réglementaire, article 5) 

 

A) Identification du projet 

1. Titre du projet :  
Modification de la grille salariale du Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 
– Partie II : transport des déchets 

 

2. Ministère/Organisme :  
Ministère du Travail 

 
3. Personne à contacter : Jean-François Boivin No. de téléphone : 514-873-7615 

B) Impact du projet : 

1. Coûts du projet pour les entreprises : 
 

Secteur(s) touché(s) :  
562110 – Collecte des déchets 

 
Nombres d’entreprises : 40 

 
PME 40 Grandes entreprises 0 Total : 40 

a. Charges imposées à l’entreprise (identification, évaluation) : 

• Coûts non récurrents :  

Dépenses en capital : Nil 

Autres : Nil 

• Coûts récurrents : 

Coûts administratifs : 

Les coûts salariaux additionnels bruts sont estimés à 1,1 million $ sur un horizon de 36 
mois. Les coûts nets seront inférieurs à cette estimation, possiblement nuls  (voir 
détails dans l’analyse du projet). 

Droits :   Nil 
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Coûts pour les autres entités touchées (municipalités, individus, etc.)  
Une partie des coûts additionnels supportés par les entreprises sera probablement transmise aux 
municipalités par le biais de soumissions plus élevées. 

2. Coûts pour le secteur public :   Nil 

3. Évaluation globale des coûts (excluant les droits) : 
Coûts bruts : 1,1 million $. Coûts nets : 0 $. 

4. Avantages du projet : 
a. Identification des avantages : 
La mise à jour des taux de salaire minimums est nécessaire car la dernière augmentation remonte 
à la fin de juillet 2006. La majorité des quelque 395 salariés de ce secteur sont payés au taux de 
salaire minimum applicable à leur catégorie d’emploi.  

b. Appréciation des avantages : 

Dans les entreprises assujetties au décret, les salariés sont généralement payés au taux de salaire 
minimum prévu pour leur catégorie d’emploi. Très peu d’employés sont rémunérés au-dessus du 
taux minimum. La grille salariale n’a pas été modifiée depuis le mois de juillet 2006.  

Si la requête en modification est acceptée, l’ajustement demandé équivaut à une croissance 
annuelle moyenne de 1,5 % du  taux de salaire minimum moyen entre le 1er juillet 2006 et le 1er mai 
2010. Il s’agit d’une augmentation modeste en regard de la croissance prévue des salaires et du 
coût de la vie au cours de cette période.  

C. Le projet par rapport aux PME 

1. En quoi le projet est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises (s’il vise à la fois 
des PME et des grandes entreprises)? 
C’est une industrie dominée par les PME.  

2. Comment le projet minimise-t-il les coûts imposés aux PME, tout en respectant les objectifs 
du gouvernement? 
Sans objet : c’est une industrie de PME. 

 

D. Le projet par rapport à l’emploi 

 Dans quelle mesure l’emploi est-il affecté dans les entreprises auxquelles des coûts sont 
imposés? 
L’ajustement des taux de salaire est une mesure nécessaire pour éviter des problèmes de 
recrutement et de rétention de main-d’œuvre dans ce secteur d’activité. 
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Impact du projet de modification du 
Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec  

(Partie II : transport des déchets) 
 
 
Caractéristiques du projet de modification 
 
Le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec touchait quelque 1085 salariés 
en septembre 2007. Il fixe les conditions minimales de travail de l’industrie du camionnage dans 
la grande région de Québec. La première partie du décret s’applique plus particulièrement au 
« transport général » alors que la seconde couvre le « transport des déchets ». C’est sur cette 
dernière partie du décret que porte la présente analyse. 
 
Le champ d’application territorial de la partie II du décret est défini en terme de territoires 
municipaux, appartenant aux régions administratives 01, 02, 03 ou 12.  La demande de 
modification des taux minimums de salaires est établie selon trois regroupements des régions tels 
que rapportés dans le tableau 1.  Les définitions précises des régions et des regroupements sont 
jointes en annexe. 
 

 
 

Tableau 1 
Taux minimums de salaire du décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec 

(partie II - transport de déchets) 
  Régions 01 et 12 (partie A) Région 02 Régions 03 et 12 (partie B) 

En 
vigueur Demandés En 

vigueur Demandés En 
vigueur Demandés 

Métier 
2006-07-

01 
2008-
07-01 

2009-07-
01 

2010-07-
01 

2006-07-
01 

2008-07-
01 

2009-07-
01 

2010-07-
01 

2006-07-
01 

2008-07-
01 

2009-07-
01 

2010-07-
01 

Aide 15,11 $ 15,41$ 15,72$ 16,03$ 14,74$ 15,03$ 15,33$ 15,64$ 16,71$ 17,04$ 17,38$ 17,73$ 
              
Chauffeur             
Classe I 15,43 $ 15,74$ 16,05$ 16,37$ 16,10$ 16,42$ 16,75$ 17,09$ 17,05$ 17,39$ 17,74$ 18,09$ 
Classe II 15,55 $ 15,86$ 16,18$ 16,50$ 16,23$ 16,55$ 16,88$ 17,22$ 17,20$ 17,54$ 17,89$ 18,25$ 
Classe III 16,21 $ 16,53$ 16,86$ 17,20$ 16,41$ 16,74$ 17,07$ 17,41$ 17,82$ 18,18$ 18,54$ 18,91$ 
Classe IV 16,83 $ 17,17$ 17,51$ 17,86$ 17,02$ 17,36$ 17,71$ 18,06$ 18,45$ 18,82$ 19,20$ 19,58$ 
              
Mécanicien             
Échelon 1 11,95 $ 12,19$ 12,43$ 12,68$ 11,95$ 12,19$ 12,43$ 12,68$ 11,95$ 12,19$ 12,43$ 12,68$ 
Échelon 2 16,22 $ 16,54$ 16,87$ 17,21$ 16,40$ 16,73$ 17,06$ 17,40$ 17,51$ 17,86$ 18,22$ 18,58$ 
              

Préposé au 
service             
Échelon 1 11,95 $ 12,19$ 12,43$ 12,68$ 11,95$ 12,19$ 12,43$ 12,68$ 11,95$ 12,19$ 12,43$ 12,68$ 
Échelon 2 15,55 $ 15,86$ 16,18$ 16,50$ 15,77$ 16,09$ 16,41$ 16,74$ 17,19$ 17,53$ 17,88$ 18,24$ 

Région 01 : Bas-Saint-Laurent; Région 02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean; Région 03 : Québec; Région 12 : Chaudière-Appalaches. 
Source : Comité paritaire du camionnage du district de Québec.   
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La partie II du décret s’applique directement à 40 employeurs et 395 salariés distribués dans neuf 
métiers distincts. La demande d’augmentation entrera en vigueur à la date de publication officielle 
du Décret et le 1er juillet, les deux années suivantes. Comme l’indique le tableau 2, cette 
augmentation de 2 % représenterait une augmentation annuelle moyenne de 1,5 % depuis la 
dernière modification en juillet 2006. 
 
En comparaison, au cours de la même période, le salaire hebdomadaire moyen croîtra au rythme 
annuel moyen de 3,12 % selon les estimations du Conference Board du Canada1 pour le Québec. 
Les hausses de rémunération accordées aux salariés payés aux taux minimums du décret seront 
donc largement inférieures à celles de l’ensemble des salariés québécois au cours de cette 
période.  
 
 

Tableau 2 
Croissance des taux minimums demandés et  

des projections du Conference Board du Canada 
TCA  Taux d'augmentation 

 
2006-2010  2008/2006 2009/2008 2010/2009 

Croissance des taux 
minimums demandés               
– tous les métiers                     
– toutes les régions 
 

1,5 %  2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Projection de la croissance 
du salaire industriel moyen 
 

3,1 %  6,0 % 3,4 % 3,3 % 

Projection de la croissance 
de l’indice des prix à la 
consommation 
 

1,7 %  3,5 % 1,9 % 2,0 % 

 
TCA : taux de croissance annuel moyen. 

 
De plus, les projections de l’évolution de l’indice des prix à la consommation du Conference 
Board du Canada pour le Québec montrent une hausse annuelle moyenne de 1,7 %. Ainsi, 
l’augmentation demandée, équivalente à 1,5 %, ne couvrira pas la hausse des prix entre 2006 et 
2010. 
 
Les taux de salaire minimums du décret ont une portée directe sur la rémunération effective des 
salariés de cette industrie. En effet, les données fournies par le comité paritaire, illustrées dans le 
graphique 1, indiquent que 79 % des salariés assujettis au décret en septembre 2007 étaient 
payés au taux de salaire minimum prescrit dans leur occupation. Seulement 82 des 395 salariés 
assujettis étaient payés au-dessus du taux minimum correspondant à leur occupation et, pour la 
majorité d’entre eux, l’écart avec le taux minimum était inférieur à 1,00 $ l’heure.  
 
 
 

                                                 
1.  Ces prévisions du Conference Board du Canada ont été mises à jour en février 2008. 
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Graphique 1
Répartition des salariés selon l'écart entre les taux de salaires payés

en septembre 2007 et le taux de salaire minimum en vigueur

 
 
 
Impact sur les coûts salariaux 
 
Le comité paritaire nous a transmis les données sur la répartition des salariés assujettis au décret 
par taux de salaire effectif, heures travaillées et catégories d’emplois en septembre 2007. Ces 
statistiques permettent d’esquisser le portrait détaillé de la situation réelle par rapport au décret 
actuellement en vigueur. À partir de ces données, deux simulations ont été effectuées pour 
évaluer les coûts salariaux supplémentaires pour une période de 36 mois2. 
 
Dans le premier scénario, nous faisons l’hypothèse que les taux de salaire effectifs pour la 
période analysée seront affectés seulement par les dispositions du décret sur la rémunération 
minimum. Le cas échéant, les taux de salaire payés sont donc ajustés dans le temps en fonction 
de la grille de rémunération minimale proposée. La masse salariale qui en résulte est ensuite 
comparée avec celle qui est obtenue en maintenant la rémunération effective au même niveau 
qu’en septembre 2006 tout au long de la période d’analyse. La différence mesure l’impact brut 
des modifications au décret sur les coûts salariaux des entreprises. Les résultats de ces calculs 
sont exposés dans le tableau 3. 
 
Sur l’ensemble de la période prévue d’application du projet de décret, des coûts supplémentaires 
de 1,1 million $ sont estimés avec cette méthode. Ce montant demeure relativement modeste 
(3,4 %) par rapport à la masse salariale totale estimée pour la période d’analyse, laquelle est 
évaluée à 33,9 millions $. Dans ce scénario, les augmentations des taux de salaire minimums se 
répercutent à peu près toutes en coûts salariaux supplémentaires, étant donné que la plupart des 
salariés sont payés au taux de salaire minimum de leur catégorie d’emploi. 
 
 

                                                 
2. Dans le cadre de ces scénarios, il est supposé que les nouveaux taux entreront en vigueur dès le 1er juillet 2008.  Si la 

date de publication officielle du Décret est postérieure à cette date, les coûts engendrés seront légèrement inférieurs 
à nos estimations puisque la hausse des taux minimums sera retardée d’autant. 
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Tableau 3 
Impact brut de la hausse des taux minimums de salaire du décret sur 
le camionnage – (partie II - transport des déchets) 
 

Période 
Masse salariale 

incluant les hausses de 
taux minimums 

Masse salariale sans 
hausse des taux 

minimums 
Impact brut 

    
2008-2009 11 494 448 $ 11 317 666 $ 176 782 $ 
2009-2010 11 693 316 $ 11 317 666 $ 375 650 $ 
2010-2011 11 912 684 $ 11 317 666 $ 595 018 $ 

    
Total 35 100 448 $ 33 952 998 $ 1 147 449 $ 

 
 
Ce scénario peut être qualifié d’hypothèse de coûts maximums. Il suppose en effet que les 
entreprises assujetties au décret sont imperméables à l’évolution des taux de salaire dans les 
entreprises non liées à cette réglementation. Cette situation peut exister pendant quelques 
années. Cependant, sur une longue période, les taux de salaire devraient réagir à l’évolution des 
prix et des salaires dans l’ensemble de l’économie sans quoi les employeurs feront face à un 
roulement de personnel excessif ou à de graves pénuries de main-d’oeuvre.  
 
Le deuxième scénario qui a été élaboré tient compte des interactions dans le marché du travail et 
fait l’hypothèse d’une influence de l’évolution générale des salaires sur le secteur réglementé. 
Selon cette hypothèse, nous supposons que les salaires des travailleurs assujettis connaîtront 
une croissance similaire à celle de l’ensemble des salariés au cours de la période analysée. Pour 
ce faire, on applique aux taux de salaire effectifs de septembre 2007 l’augmentation prévue par le 
Conference Board du Canada au cours de la période d’application du projet de décret.  
 
Comme le laissait prévoir le tableau 2, aucun des salariés qui verrait son salaire augmenté en 
proportion des hausses moyennes de salaire au Québec ne serait affecté par la demande de 
hausses des taux minimums. En d’autres mots, à partir des salaires observés en septembre 
2007, un employeur attribuant des hausses comparables à celles de l’ensemble des salariés au 
Québec ne se verrait jamais contraint par la présente demande sur la hausse des taux minimums 
puisque les taux payés seraient alors tous au-dessus des minimums. De ce scénario, résulte 
donc un impact net de 0 % sur la masse salariale. 
 
Alors que le scénario 1 était basé sur une hypothèse de coût maximum, ce deuxième scénario 
pause un seuil minimum. En effet, les observations rapportées au graphique 1 montrent que la 
plupart des salariés restent au taux minimum; ils semblent donc peu affectés par l’évolution des 
salaires au Québec.  
 
Nous avons donc établi des seuils minimum et maximum relatifs à l’impact de la présente 
demande : dans les faits, sur trois ans, l’impact devrait être entre 0 et 3,4 % de la masse salariale 
actuelle. 
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Analyse de l’industrie 
 
L’enquête de Statistique Canada sur l'industrie de la gestion des déchets est la principale source de 
données sur les activités des entreprises et des administrations publiques dans ce domaine3. La 
collecte des déchets solides pour élimination fait partie du grand secteur de la gestion des déchets 
solides qui comprend en outre la collecte sélective et les installations d’élimination, de recyclage et 
de transfert des déchets solides. Au Québec, cette industrie traite annuellement plus de sept 
millions de tonnes de déchets de toute origine et emploie 8 300 personnes dans les secteurs privé et 
public. La collecte pour élimination permet de disposer des trois-quarts du volume total des 
déchets solides produits au Québec.  
 
Le secteur privé joue un rôle de premier plan dans la gestion des déchets solides. Près de 600 
entreprises se partagent des recettes annuelles qui atteignent près d’un milliard  de dollars au 
Québec. Environ 40 % de leurs recettes proviennent de la cueillette des déchets solides pour fin 
d’élimination.  
 
Les administrations locales québécoises recourent massivement au secteur privé pour remplir leurs 
obligations en matière de gestion des déchets. Ainsi, 70 % de leurs dépenses courantes dans ce 
domaine prennent la forme de contrats accordés à des entrepreneurs privés. En Ontario, la 
proportion correspondante n’est que de 52 %.  

Graphique 2
Rémunération hebdomadaire moyenne avec surtemps,

industrie de la collecte des déchets, Québec, Ontario, 1991-2006
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Statistique Canada. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH).
 

 

                                                 
3. Statistique Canada. Enquête de l'industrie de la gestion des déchets : secteur des entreprises et des 

administrations publiques, 16F0023XIF au catalogue. Les résultats de cette enquête biannuelle ont été produits en 
février 2007 et offrent des statistiques remontant à l’année 2004. 
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Par ailleurs, les données de l’enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) 
de Statistique Canada indiquent que la rémunération hebdomadaire moyenne dans les entreprises 
privées spécialisées dans la cueillette des déchets, incluant la cueillette sélective, a connu une 
croissance relativement élevée depuis 2004 comparativement aux années précédentes. Le 
graphique 2 montre également que le salaire hebdomadaire ontarien est au moins le double de celui 
observé au Québec dans cette industrie. Cet écart s’explique vraisemblablement par la place 
importante du secteur public dans la cueillette des déchets municipaux en Ontario. Les activités 
des entreprises privées ontariennes sont par conséquent davantage concentrées dans la disposition 
des déchets industriels et commerciaux, secteur qui commande des salaires plus élevés. 
 
Les augmentations observées tant au Québec qu’en Ontario ont atteint des sommets en 2004, au-
dessus de 12 %, pour revenir vers les valeurs du secteur industriel québécois qui se situent entre 3 
et 4 % (voir graphique 3).  En comparaison, on voit que les demandes d’augmentation des taux 
minimums ne dépassent pas les taux de croissance moyens. 
 

 
Graphique 3

Évolution du taux de croissance des salaires moyens 
au Québec et en Ontario pour le secteur de la collecte des déchets  et 
des salaires moyens pour l'ensemble du secteur industriel québécois
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Pour le Québec et l'Ontario : Statistique Canada. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH).
Projections : Conference Board du Canada pour le secteur industriel au Québec

 
Conclusion 
 
La dernière hausse des taux minimums de salaire inscrite dans le décret du camionnage de la 
région de Québec, partie II, remonte à juillet 2006. Le projet de modification du décret propose 
trois augmentations des taux minimums, la première entrant en vigueur à la date de publication 
officielle du décret, les deux autres, le 1er juillet de chacune des années suivantes. Les 
majorations proposées procureront aux salariés des augmentations nettement inférieures à la 
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hausse générale des salaires et de l’inflation prévue entre la dernière hausse des taux minimums 
inclus au décret actuel et la dernière hausse prévue dans le projet, soit juillet 2010.  
 
En ce qui concerne les coûts que les entreprises devront assumer en raison de la hausse de la 
rémunération minimum, les évaluations réalisées pour une période de 36 mois indiquent qu’ils 
seraient inférieurs à  1,1 million $. En supposant que les taux de salaire n’augmenteraient pas, s’il 
n’y avait pas de majoration des taux minimums dans ce secteur, l’impact de la hausse des taux 
minimums de salaire sur la masse salariale pourrait approcher 1,1 million $. Par contre, sous 
l’hypothèse que les salaires des travailleurs assujettis croîtraient de toute façon au rythme prévu 
pour l’ensemble des salariés au cours de cette période, les hausses des taux de salaire 
minimums demandées n’entraîneraient aucune augmentation supplémentaire de la masse 
salariale totale. 
 
 

JFB - 080610 
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Annexe 

 
Regroupements territoriaux associés  

à la demande de modifications des taux minimums de salaire 
 
 
 
1°     Région 01 (Bas-Saint-Laurent) : municipalités comprises dans les municipalités régionales 
de comté de Kamouraska, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata. 
 

Région 12- Partie A  (Chaudière-Appalaches) : municipalités comprises dans les 
municipalités régionales de comté de Beauce-Sartigan, L'Amiante, L'Islet, La Nouvelle-Beauce, 
Les Etchemins, Montmagny et Robert-Cliche. 
 
 

  2°    Région 02 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) : la Ville de Saguenay ainsi que les municipalités 
comprises dans les municipalités régionales de comté de Lac Saint-Jean-Est, Le Domaine-du-
Roy, Le Fjord-du-Saguenay et Maria-Chapdelaine. 
 
 
  3°    Région 03 (Capitale-Nationale) : la Ville de Québec, la Ville de L'Ancienne-Lorette, la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures ainsi que les municipalités comprises dans les municipalités 
régionales de comté de L'Île-d'Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et Portneuf . 
 
   Région 12 – Partie B (Chaudière-Appalaches) : la Ville de Lévis ainsi que les 
municipalités comprises dans les municipalités régionales de comté de Bellechasse et Lotbinière. 
 
 
 

337



Impact du projet de modification du 
Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (partie I) 

 
 
 
Caractéristiques du projet de modification 
 
Le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (partie I), qui touche 
quelque 690 salariés, fixe les conditions minimales de travail pour une partie de 
l’industrie du transport local de marchandises dans les régions de la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches. La grille des taux minimums de salaire du décret comporte 
actuellement 19 occupations qui comptent la plupart six échelons basés sur la durée de 
service continu. La dernière modification du décret est entrée en vigueur en 2007 et 
touchait, entre autres, la révision de la plupart des taux de salaires minimums des 
occupations visées par le décret. 
 
Le présent projet de modification du décret ne touche que deux de ces occupations : il 
demande d’abord le changement du critère distinguant le « chauffeur, catégorie A » du 
« chauffeur, catégorie B ». La première catégorie comprend les chauffeurs de véhicule 
routier d’une masse nette de moins de 3 000 kg alors que la seconde regroupe ceux dont 
le véhicule a une masse entre 3 000 kg et 4 500 kg. La modification demandée baisserait 
de 3 000 kg à 1 500 kg le seuil qui partage les deux catégories. 
 
Le projet de modification redéfinit ensuite les taux minimums des chauffeurs touchés. Le 
salaire à taux variables des chauffeurs, catégories A, est transformé en salaire à taux fixe 
et la valeur minimum de ce taux serait fixée au taux d’entrée de l’échelle actuelle. Les 
chauffeurs, qui passeront de la catégorie A à la catégorie B se verraient appliquer 
l’actuelle échelle, catégorie B, de taux de salaire minimums.  En conséquence, l’échelle 
en vigueur de la catégorie A disparaîtrait. (Voir Tableau 1) 
 
Les impacts monétaires de cette modification sont de deux ordres.  D’une part, le taux 
minimum des chauffeurs qui resteront dans la catégorie A, étant réduit, la demande de 
modification n’a aucun impact monétaire à la hausse pour les employeurs. D’autre part, 
le passage de certains chauffeurs de l’actuelle catégorie A à la catégorie B pourrait 
engendrer certains coûts supplémentaires.  L’impact de cette dernière hausse est le seul 
considéré dans la section suivante. 
 
 
Impact du projet de modification sur la masse salariale 
 
Les données utilisées pour mesurer l’impact de la hausse des taux minimums de salaire 
proviennent du comité paritaire du décret qui nous a fourni les statistiques détaillées sur 
les salariés assujettis par taux de salaire versé en septembre 2007. Parmi les 690 
employés assujettis à cette date, 76 (ou 11 %) sont concernés par cette demande de 
modification. 
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Tableau 1 :               
Comparaison des taux actuels et demandés et les augmentations, lorsque applicables 

   Service continu (mois) 
Métier Taux 0 3 6 12 18 24 

chauffeur de 
véhicule(s) 
de moins de 
1 500kg kg 

Actuel       10,50 $        11,00 $        11,50 $        12,00 $        12,50 $        13,00 $  

Demandé 10,50 $ 

Augmentation  -   -   -   -   -   -  
chauffeur de 
véhicule(s) 
de 1 500 kg 
à 4500 kg 

Actuel       10,50 $        11,00 $        11,50 $        12,00 $        12,50 $        13,00 $  
Demandé       11,00 $        11,50 $        12,00 $        12,50 $        13,00 $        13,50 $  

Augmentation       0,50 $        0,50 $        0,50 $        0,50 $        0,50 $        0,50 $  
                

Note : la modification des taux du métier « chauffeur de véhicule(s) de 1 500 kg à 4 500 kg » ne vise que les 68 
chauffeurs dont le véhicule est entre « 1 500 kg et 3 000 kg ». Ceux qui conduisent un véhicule de plus de 3  000 kg sont 
déjà assujettis aux taux minimum demandés, tels que rapportés dans ce tableau. 
 
 
Parmi ceux-ci, huit (8) conduisent un véhicule routier de moins de 1 500 kg et seront 
exclus de l’étude d’impact1. Les 68 autres assujettis sont payés aux taux minimums 
actuels ou au-dessus. Le graphique 1 montre comment se distribuent ces chauffeurs en 
fonction de la différence entre le taux minimum et le taux qui leur est réellement accordé. 
Ce graphique montre la situation en septembre 2007 telle que fournie par le comité 
paritaire et la situation projetée sept mois plus tard, en tenant compte de l’évolution de 
l’expérience et des taux minimums qui en découlent. Dans le cadre de cette projection, 
ceux qui reçoivent un taux au-dessus des minimums ne sont pas augmentés.  
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Graphique 1:
Distribution des chauffeurs selon la différence entre le taux 

attribué et les minimums permis de l'échelle.

Septembre 2007
Projection avril 2008

 
 

                                                 
1  Rappelons que la demande de modification du taux minimum des chauffeurs, catégorie A, n’a aucun 
effet haussier sur la masse salariale. 
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C’est à partir de ces valeurs projetées que l’étude d’impact sera effectuée en mettant les 
nouveaux taux demandés en force à partir du 1er juillet 2008. Aux fins de l’étude 
d’impact, les coûts salariaux ont été estimés sur un horizon de deux ans, soit entre juillet 
2008 et juillet 2010. Le projet de décret ne comportant qu’une seule augmentation des 
taux minimums, il est en effet vraisemblable que cette nouvelle grille de salaire sera à 
nouveau modifiée dans environ deux ans.  
 
 
Pour calculer l’impact de la demande de modification, nous avons fait l’hypothèse que 
l’évolution des taux de salaire ne dépendait que des dispositions du décret. En d’autres 
mots, la base de comparaison est la masse salariale telle que projetée pour avril 2007, 
augmentée, par la suite, seulement des hausses prévues au décret sans dépassement des 
échelles lorsque l’ancienneté est maximum (ici, 24 mois). 
 
 
Il s’agit d’une hypothèse de coût maximum puisqu’elle suppose que les entreprises 
assujetties au décret sont imperméables à l’évolution des taux de salaire dans les 
entreprises non liées à cette réglementation. La réalité est probablement assez éloignée de 
ce scénario : le décret ne couvre qu’une portion de l’industrie du camionnage et il existe 
traditionnellement une grande mobilité des travailleurs d’une entreprise à l’autre. Les 
salaires des travailleurs assujettis devraient donc être influencés par l’évolution de la 
rémunération dans l’ensemble de l’industrie. Cette hypothèse permet néanmoins d’établir 
le coût maximum que devront supporter les entreprises après l’entrée en vigueur de la 
nouvelle grille salariale. 
 
 
On suppose que la distribution des heures de travail est la même pour chacun des mois de 
l’année. Les salaires versés au deuxième trimestre de 2007 ont d’abord été estimés à 
partir des données fournies par le comité paritaire en accroissant la durée du service 
continu des salariés jusqu’à ce trimestre et en ajustant le cas échéant leur taux de salaire à 
partir de la grille de rémunération minimale en vigueur. La même procédure est ensuite 
appliquée pour chacun des trimestres de juillet 2008 à avril 2010 afin d’évaluer les coûts 
salariaux d’abord sur la base des taux minimums en vigueur et ensuite sur la base de la 
grille proposée de rémunération. La différence entre ces deux mesures produit une 
approximation du maximum des coûts engendrés par la hausse des échelles de 
rémunération minimale, pour les entreprises. 
 
 
Les résultats de cet exercice sont consignés dans le tableau 2. Comme on pouvait s’y 
attendre, les coûts supplémentaires occasionnés par la hausse des taux minimums de 
salaire seront modestes, s’élevant au total à moins de 60 000 $ au cours des deux années. 
La hausse représente 1,8 % des coûts salariaux calculés à partir de la grille des taux 
actuellement en vigueur, pour les chauffeurs concernés ou moins de 0,2 % de la masse 
salariale totale des assujettis. 
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Tableau 2       
Estimation de l'impact maximum de l'augmentation des taux minimums de salaire  
sur les coûts salariaux des entreprises en 2007 et 2008 
Trimestre Coûts salariaux  

avec la grille en vigueur 
Coûts salariaux  

avec la grille proposée 
Coûts supplémentaires 

2008-III 407 739 $ 414 170 $ 6 431,00 $ 
2008-IV 409 523 $ 416 793 $ 7 269,40 $ 
2009-I 410 457 $ 418 171 $ 7 713,40 $ 
2009-II 411 321 $ 419 034 $ 7 713,40 $ 
2009-III 412 699 $ 420 412 $ 7 713,40 $ 
2009-IV 412 952 $ 420 665 $ 7 713,40 $ 
2010-I 412 952 $ 420 665 $ 7 713,40 $ 
2010-II 412 952 $ 420 665 $ 7 713,40 $ 
Total 3 290 593 $ 3 350 574 $ 59 980,80 $ 

Note : les coûts salariaux présentés ici ne cumulent que ceux relatifs aux chauffeurs de la catégorie B, 
soient environ 10 % de la masse salariale totale des assujettis au décret. Ainsi, l’impact de la présente 
demande de modification est inférieur à deux dixième de un pourcent (0,18 %) de cette masse salariale 
totale. 
 
 
Nous avons également estimé les coûts du projet de modification du décret dans 
l’hypothèse où les salaires des travailleurs assujettis connaîtraient une croissance 
similaire à celle des autres salariés au cours des deux prochaines années. Dans ce 
scénario, on tient compte de l’influence de l’évolution générale des salaires sur le secteur 
réglementé. Les taux d’augmentation du salaire hebdomadaire moyen prévus par le 
Conference Board du Canada ont été appliqués aux salaires des travailleurs assujettis 
avant de procéder à l’ajustement de la rémunération horaire à l’aide des grilles des taux 
minimums de salaire en vigueur et proposée.  
 
Ce scénario conduit à des coûts supplémentaires encore plus faibles, soit un peu plus de 
50 000 $ pour les deux prochaines années. Ceci présente pour les employeurs moins de 
0,15 % de la masse salariale de l’ensemble des assujettis au décret. 
 
 
Comparaison avec le décret de la région de Montréal  
 
Rappelons seulement que le taux minimum le plus élevé pour les chauffeurs assujettis au 
décret de la région montréalaise est de 13,50 $2. Les chauffeurs, catégorie B du présent 
décret combleront l’écart alors qu’inversement il y aura un accroissement de l’écart entre 
ceux de catégorie A et le taux en vigueur dans la région de Montréal. 
 
 

                                                 
2  Ce décret est en vigueur depuis octobre 2005. 
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Conclusion 
 
La hausse des taux minimums de salaire que contient le projet de décret aura un effet 
minime sur la masse salariale des entreprises visées. D'une part, les majorations 
proposées à la grille des taux minimums sont relativement modestes. D’autre part, une 
forte proportion des salariés assujettis ne sont pas affectés par cette demande de 
modification. 
 
Les coûts supplémentaires que les entreprises devront assumer seront largement 
inférieurs à un million $ au cours des deux prochaines années. En conséquence, ce projet 
ne requiert pas de déclaration d’impact en vertu des Règles sur l'allégement des normes 
de nature législative ou réglementaire. 
 
 
 
 

J.F.B. 2008-05-15 
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Annexe au mémoire

Impacts du projet de modification des taux de salaire minimums du
Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (partie I)

Caractéristiques du projet de modification de la grille de rémunération minimale

Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (partie I), qui touche 695
salariés, fixe les conditions minimales de travail pour une partie de l'industrie du
transport local de marchandises dans les régions de la Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches. La grille des taux de salaire minimums du décret comporte actuellement 18
occupations qui comptent la plupart six échelons basés sur la durée de service continu. Le
projet de modification du décret crée une occupation supplémentaire en subdivisant la
catégorie des chauffeurs de véhicules de moins de 4 500 kg en deux classes basées sur
leur masse nette (moins de 3 000 kg, 3 000 à 4 500 kg).

Le projet apporte également des ajustements à la grille des taux de salaire minimums des
occupations visées par le décret par rapport aux taux fixés en mars 2005. Dans les métiers
payés à l'heure, qui regroupent 84 % des salariés assujettis en septembre 2005 selon le
dernier rapport statistique disponible, la majoration des taux planchers se situe en
moyenne à 0,48 $ l'heure, ce qui correspond à une augmentation de 4,0 % par rapport au
taux minimum moyen en vigueur (12,07 $). L'augmentation demandée équivaut à une
croissance annuelle de 2,1 % de la rémunération minimale moyenne/.

Comme on peut le voir dans le tableau 1, dans la plupart des métiers payés à l'heure,
l'augmentation des taux minimums se situe à 0,50 $ l'heure. Toutefois, le projet ne
comporte pas de hausse de la rémunération minimale pour les chauffeurs de véhicules de
moins de 3 000 kg. En outre, le taux de salaire minimum des commis de bureau devrait
augmenter de 1,00 $ l'heure, ce qui représente une hausse de 9,8 % par rapport au taux
minimum en vigueur. Signalons enfin que le projet de modification prévoit une
augmentation de 0,02 $ le km pour les chauffeurs payés selon la distance parcourue, soit
une augmentation de l'ordre de 13 % par rapport au taux minimum moyen prescrit
actuellement pour cette catégorie de chauffeur.

Taux de croissance annuel moyen entre mars 2005, date d'entrée en vigueur du décret actuel, et janvier
2007, date hypothétique d'application de la nouvelle grille de salaire minimum pour les fins de cette
analyse.
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Tableau 1
Hausse projetée des taux de salaire minimums du décret du camionnage de la région de Québec

Service continu (mois)
Métier
aide
manoeuvre
arlaa'nicien
chauffeur de	 4
véhicule(s) de
moins de 3000 kg

chetren
véhicule(s) de
3000 kg à 4500 k
chauffeur de
véhicule(s) de
4500 kg et plus

0 3	 6 12 18 24 Moyenne
0,50 • $	 0 Sem	 0,30 $	 0,30 $	 0,40 a,50_ 0,40 $
0,50 $	 0,40 $	 0,30 $	 0,30 $	 0,40 $ 0.50 $ 0,40 $

0,50 $	 0,50 $	 0,50 $	 0,50 $	 0,50 $ 0,50 0.50
- $	 - $	 - $	 - $	 - $

6 0,50 $	 0,50 $ 0,50 0,50 $	 0,50 $	 0,50 $ 0,50 $

7 0,50 $	 0,50 $ 0/50 $	 0,50 $ $	 0,50 $ 0

8 0,50 $	 0,50 $ 0,50 $	 0,50 $	 0,50 $	 0,50 $ 0,50 $

18

19

chauffeur de train
routier
chauffeur de
tracteur semi-
remorque
chauffe
camion
chauffeur de
tracteur de
remorque-citerne
chauffeur de
fardier
conducteur
d'équipement de
chargement

»manutentionnaire --
mécanicien
emb
chauffeur de
véhicule de
déneigement
soudeur
commis de bureau

Chauffeur peru-
kmparcouru
Moyenne des
métiers payés à
l'heure

10 0,50 $	 0,50 $ 0,50

11 0,50 $	 0,50 $

12 0,50 $	 0,50 $ 0,50

13 - 0,50 $	 0,40 $ 0,30
14 0,50 5	 0,50 5 0,50

0,50 $	 0,40 $ 0,30
16 0,50 $	 0,50 $ 0,50

2
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n Taux effectif moins taux
minimum en vigueur

n Taux effectif moins taux
minimum proposé

Impact du projet de modification sur la masse salariale

Les données utilisées pour mesurer l'impact de la hausse des taux de salaire minimums
proviennent du rapport annuel déposé par le comité paritaire. Ce rapport nous présente les
statistiques détaillées sur les salariés assujettis par taux de salaire versé en février 2006
pour les chauffeurs de véhicule de déneigement et en septembre 2005 pour les autres
métiers.

Le graphique 1 fait voir la répartition des salariés payés à l'heure selon l'écart entre le
taux horaire versé en septembre 2005 et les taux minimums en vigueur et ceux qui sont
proposés dans la demande de modification. Parmi les 506 salariés, 72 % recevaient un
salaire horaire supérieur au taux minimum en vigueur dans leur classe d'emploi. L'écart
se révèle d'ailleurs substantiel, le taux versé dépassant le taux minimum d'un montant de
1,43 $ l'heure en moyenne. La deuxième série de données du graphique 1 indique que les
taux payés en septembre 2005 étaient égaux ou supérieurs aux taux minimums proposés
dans la demande de modification pour 69 % des salariés. L'écart entre les taux payés et
les taux minimums proposés s'élève en moyenne à 0,96 $ l'heure, ce qui est une
indication que l'impact des hausses demandées sur les coûts salariaux des entreprises sera
relativement faible.

Graphique 1
Répartition des salariés selon l'écart entre les taux de salaire payés en

septembre 2005 et les taux de salaire minimums en vigueur et proposés
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-1,00 $ et -0,50 $ à -0,01 $ à 	 0 $	 0,01 $ à 0,50 $ à 1,00 $ à 1,50 $ à 2,00 $ et
plus	 -0,99 $	 -0,49 $	 0,49 $	 0,99 $	 1,49 $	 1,99 $	 plus

Taux effectif moins taux minimum

On peut tirer la même conclusion pour les chauffeurs payés au kilomètre ainsi que pour
les chauffeurs de véhicule de déneigement. En effet, en septembre 2005, 91 des 98
chauffeurs payés au kilomètre gagnaient au moins le taux de salaire minimum prévu dans
la demande de modification du décret. Quant aux chauffeurs de véhicule de déneigement,
les données de février 2006 indiquent que sur 169 chauffeurs, 139 étaient payés un taux
horaire égal ou supérieur au taux minimum demandé.
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Aux fins de l'analyse d'impact, les coûts salariaux ont été estimés sur un horizon de deux
ans, soit 2007 et 2008. Le projet de décret ne comportant qu'une seule augmentation des
taux minimums, il est en effet vraisemblable que cette nouvelle grille de salaire sera à
nouveau modifiée dans environ deux ans.

Pour calculer l'impact de la demande de modification, nous avons fait l'hypothèse que
l'évolution des taux de salaire ne dépendait que des dispositions du décret. Il s'agit d'une
hypothèse de coût maximum puisqu'elle suppose que les entreprises assujetties au décret
sont imperméables à l'évolution des taux de salaire dans les entreprises non liées à cette
réglementation. La réalité est probablement assez éloignée de ce scénario : le décret ne
couvre qu'une portion de l'industrie du camionnage et il existe traditionnellement une
grande mobilité des travailleurs d'une entreprise à l'autre. Les salaires des travailleurs
assujettis devraient donc être influencés par l'évolution de la rémunération dans
l'ensemble de l'industrie. Cette hypothèse permet néanmoins d'établir le coût maximum
que devront supporter les entreprises après l'entrée en vigueur de la nouvelle grille
salariale.

On suppose que les heures de travail ou les kilomètres parcourus sont les mêmes pour
chacun des mois de l'année, sauf dans le cas des chauffeurs d'équipement de
déneigement, actifs de décembre à mars. Les salaires versés au dernier trimestre de 2006
ont d'abord été estimés à partir des données fournies par le comité paritaire en accroissant
la durée du service continu des salariés jusqu'à ce trimestre et en ajustant le cas échéant
leur taux de salaire à partir de la grille de rémunération minimale en vigueur. La même
procédure est ensuite appliquée pour chacun des trimestres de 2007 et 2008 afin
d'évaluer les coûts salariaux d'abord sur la base des taux minimums en vigueur et ensuite
sur la base de la grille proposée de rémunération. La différence entre ces deux mesures
produit une approximation des coûts de la hausse de la rémunération minimale pour les
entreprises.

Les résultats de cet exercice sont consignés dans le tableau 2. Comme on pouvait s'y
attendre, les coûts supplémentaires occasionnés par la hausse des taux de salaire
minimums seront modestes, s'élevant au total à moins de 375 000 $ au cours des deux
prochaines années. La hausse représente 1,2 % des coûts salariaux calculés à partir de la
grille des taux actuellement en vigueur.

4

346



Tableau 2
Estimation de l'impact de l'augmentation des taux de salaire minimums
sur les coûts salariaux des entreprises en 2007 et 2008

Trimestre Coûts salariaux
avec la grille en vigueur

Coûts salariaux
avec la grille proposée

Coûts supplémentaires

2007-1 4 557 912 $ 4 603 681 $ 45 770 $
2007-11 3 650 116 $ 3 693 841 $ 43 725 $
2007-III 3 654 467 $ 3 699 145 $ 44 678 $
2007-IV 3 969 299 $ 4 017 442 $ 48 143 $
2008-1 4 583 669 $ 4 635 143 $ 51 474 $
2008-11 3 663 180 $ 3 709 658 $ 46 478 $
2008-III 3 663 180 $ 3 709 658 $ 46 478 $
2008-IV 3 970 009 $ 4 018 153 $ 48 143 $
Total 31 711 832 $ 32 086 721 $ 374 889 $

Nous avons également estimé les coûts du projet de modification du décret dans
l'hypothèse où les salaires des travailleurs assujettis connaîtraient une croissance
similaire à celle des autres salariés au cours des deux prochaines années. Dans ce
scénario, on tient compte de l'influence de l'évolution générale des salaires sur le secteur
réglementé. Les taux d'augmentation du salaire hebdomadaire moyen prévus par le
Conference Board du Canada ont été appliqués aux salaires des travailleurs assujettis
avant de procéder à l'ajustement de la rémunération horaire à l'aide des grilles des taux
de salaire minimums en vigueur et proposée.

Ce scénario conduit à des coûts supplémentaires encore plus faibles, soit un peu plus de
200 000 $ pour les deux prochaines années, ce qui représente 0,6 % de la masse salariale
calculée à partir de la grille des taux minimums de salaire actuellement en vigueur.

Comparaison avec le décret de la région de Montréal

Le tableau 3 compare les taux de salaire minimums dans les décrets du camionnage de
Québec et Montréal. Le décret de Montréal s'applique à quelque 500 salariés dans six
occupations à échelon unique. La dernière hausse des taux de salaire minimums inscrite
au décret remonte à octobre 2005. Les données présentées dans le tableau 3 n'incluent
pas la contribution obligatoire des employeurs au fonds de retraite et au régime
d'assurances des employés du décret de la région de Montréal, des avantages sociaux
qu'on ne retrouve pas dans le décret de la région de Québec2 . Aux fins de la comparaison,
nous avons indiqué les taux minimums applicables aux salariés de la région de Québec
possédant plus de 24 mois de service continu, soit les taux minimums les plus élevés pour
les occupations comparables.

2 La contribution obligatoire des employeurs de la région de Montréal au régime complémentaire de
retraite de leurs employés, pour chaque heure travaillée, est de 0,75 $ depuis le l e octobre 2005. En outre,
la prime mensuelle payable par l'employeur au régime d'assurance collective pour chaque salarié assurable
est de 155 $ depuis le l e février 2005, ce qui représente une contribution de 0,89 $ l'heure pour un employé
travaillant 40 heures par semaine.

5

347



Les données du tableau 3 indiquent que les majorations prévues aux taux minimums du
décret de la région de Québec ne combleront pas l'écart avec ceux actuellement en
vigueur dans la région de Montréal, sauf pour la catégorie des aides.

Tableau 3
Comparaison des taux de salaire minimums des décrets de Montréal et de Québec

Décret de Montréal' Décret de Québec2
En vigueur Prévu

$/h re
Aide 10,75 $ 10,50 $ 11,00 $
Chauffeur 13,50 $ 13,00 $ 13,00 $
Chauffeur de camion 14,50 $ 13,50 $ 14,00 $
Chauffeur de tracteur 15,00 $ 14,00 $ 14,50 $
Conducteur de chariot 14,50 $ 12,50 $ 13,00 $
Manutentionnaire 12,85 $ 10,50 $ 11,00 $

'En vigueur depuis octobre 2005, excluant la participation des employeurs aux régimes de retraite et d'assurances.
Applicable aux salariés comptant plus de 24 mois de service continu dans des occupations comparables.

Évolution de l'industrie

L'industrie du camionnage occupe en 2005 environ 39 000 salariés dans l'ensemble du
Québec selon l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de
Statistique Canada. Les services de messagerie, un segment spécialisé de l'industrie du
transport, compte pour sa part quelque 9 000 salariés. De plus, on dénombre quelque
6 400 camionneurs artisans actifs dans le transport général de marchandises 3 et 5 000
camionneurs artisans de matériaux en vrac (gravier, neige, etc.) et de produits forestiers4.
Le secteur du camionnage pour autrui regroupe donc quelque 60 000 emplois dans
l'ensemble du Québec. Les décrets de convention collective des régions de Québec et de
Montréal dans ce domaine touchent environ 1 100 emplois.

Les données de l'EERH indiquent que l'emploi salarié dans l'industrie du camionnage a
connu une expansion similaire à celle de l'ensemble de l'économie, soit de 2 % par année
en moyenne entre 1991 et 2005 (graphique 2). On note un plafonnement du nombre de
salariés dans ce secteur depuis 2001. La situation est tout à fait différente dans les
services de messagerie qui ont enregistré une croissance annuelle de l'emploi de 2,6 %
pour la période 1991-2005, dont 6 % annuellement au cours des trois dernières années.

3 Selon une enquête effectuée en 2000 par le Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général.
4 Données publiées par l'Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI).
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Graphique 2
Indice du nombre de salariés dans le secteur du transport routier,

Québec, 1991=100
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Statistique Canada. Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH).

Le graphique 3 trace l'évolution de la rémunération hebdomadaire des salariés dans les
deux segments de l'industrie du transport routier disponibles dans l'EERH relativement à
celle de l'ensemble des industries. On y observe une tendance à la baisse de la
rémunération relative dans les secteurs du camionnage et de la messagerie pendant une
bonne partie de la décennie 1990. Vers la fin de cette décennie, cependant, les salaires
relatifs de ces secteurs ont connu une croissance plus forte avant de plafonner puis
d'esquisser de nouveau un ralentissement depuis 2002. Globalement, la rémunération
relative dans les secteurs du transport par camion et de la messagerie s'est détériorée au
cours de la période 1991-2005.
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Graphique 3
Indice de la rémunération des salariés dans le transport routier

relativement à l'ensemble des industries, Québec, 1991-2005
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Statistique Canada. Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH).

Deux facteurs ont notamment contribué à façonner l'évolution de cette industrie au cours
des dernières décennies. En premier lieu, la déréglementation du transport, initiée à la fin
des années 1980, a favorisé l'entrée de nouvelles entreprises et de camionneurs artisans,
augmentant ainsi le niveau de concurrence. En même temps, les besoins des entreprises
clientes en matière de transport ont évolué, exigeant davantage de flexibilité de la part de
leurs fournisseurs de services de transport, par exemple en imposant une livraison juste à
temps des produits. Le renforcement de la concurrence et les attentes accrues des clients
ont amené une détérioration des conditions de travail dans cette industrie.

Plusieurs études font état d'un roulement élevé de personnel et de pénuries croissantes de
chauffeurs de camion. Dans le rapport du Conseil canadien des ressources humaines en
camionnages, on estime le taux de roulement des chauffeurs à 36 %. Les entrevues auprès
de personnes clés de l'industrie et de camionneurs ainsi qu'un sondage auprès de 1 400
gestionnaires de parcs de camions laissent croire que la pénurie de chauffeurs ne devrait
pas se résorber facilement. La plupart des gestionnaires considèrent la pénurie de main-
d'oeuvre comme l'un des deux principaux problèmes de l'industrie à l'heure actuelle. Le
faible niveau de la rémunération arrive en tête de liste des raisons énumérées par les
gestionnaires de flottes de camions pour expliquer ce phénomène. Les conditions de

5 Conseil canadien des ressources humaines en camionnage. Profil de la pénurie de chauffeurs, du
roulement des chauffeurs et des estimations de la demande future dans l'industrie du camionnage.
Ottawa, 2003.
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travail difficiles et la piètre image de la profession auprès des jeunes figurent également
parmi les principaux facteurs explicatifs. Le Conseil s'attend à ce que la pénurie persiste
étant donné qu'il existe peu de possibilités techniques de réaliser des gains de
productivité dans le transport par camion.

Dans l'enquête réalisée par le Camo-route 6 en 2002 et 2003, les entreprises interrogées
ont indiqué que la pénurie de main-d'oeuvre constituait l'une des principales menaces à
long terme pour leur établissement au même titre que la concurrence et le prix du
carburant. Plus de la moitié des entreprises ont déclaré connaître des difficultés de
recrutement de conducteurs.

Le sondage auprès des camionneurs, commandé par le ministère des Transports pour le
Forum des intervenants de l'industrie du camionnage général, a révélé que 56 % des
camionneurs considèrent que les conditions de travail dans cette industrie se sont
détériorées au cours des cinq dernières années. Selon ce même sondage, la principale
détérioration des conditions de travail se rapporte à la rémunération. De plus, 15 % des
camionneurs souhaitent quitter la profession notamment parce qu'ils trouvent que les
salaires ne sont pas assez élevés.

Finalement, l'étude que Statistique Canada a publiée en janvier 2006 sur les
camionneurs 8 fait ressortir quelques caractéristiques remarquables de cette catégorie de
travailleurs. En voici les plus importantes à l'échelle du Canada.

• La création d'emplois dans cette profession s'est manifestée principalement dans
le transport pour autrui, l'emploi dans le camionnage pour compte propre étant
demeuré relativement stable au cours des dernières années.

• Le nombre de camionneurs indépendants est en lente progression, mais ceux-ci ne
représentent encore que 20 % environ de l'ensemble de la profession.

• La moyenne d'âge des camionneurs est relativement élevée (42 ans contre 38 ans
dans l'ensemble des professions en 2004). Le ratio du nombre d'entrants
(camionneurs de moins 25 ans) sur le nombre de sortants (camionneurs de 55 ans
et plus) est en baisse rapide et même inférieur à l'unité depuis le milieu des
années 1990, ce qui laisse présager des difficultés importantes de remplacement
des employés qui vont prendre leur retraite.

• Le revenu hebdomadaire réel des camionneurs a peu augmenté (0,3 % par année
entre 1998 et 2004). Cette faible progression, inférieure à celle observée chez
l'ensemble des salariés (0,4 % par année), indique que la situation de pénurie ne
s'est pas traduite en meilleures conditions salariales relativement à l'ensemble des
travailleurs.

• Les camionneurs bénéficient en moins grande proportion d'un régime de retraite
que l'ensemble des salariés (28 % contre 44 %).

6 Camo-route inc. Diagnostic sectoriel, transport routier de marchandises - Analyse d'enquêtes
portant sur la main-d'oeuvre de l'industrie. Montréal, février 2004.

Léger & Léger, Recherche et stratégie marketing. Étude de la situation de travail des camionneurs du
Québec. Ministère des Transports, Québec, février 2000.
s Dubé, V. et Pilon, D. Encore sur la route. Perspective, Statistique Canada, Ottawa, janvier 2006.
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Conclusion

La hausse des taux minimums de salaire que contient le projet de décret aura un effet
limité sur la masse salariale des entreprises visées. D'une part, les majorations proposées
à la grille des taux minimums sont relativement modestes. D'autre part, une forte
proportion des salariés gagnent déjà davantage que les taux minimums proposés.

Les coûts supplémentaires que les entreprises devront assumer seront largement
inférieurs à un million $ au cours des deux prochaines années. En conséquence, ce projet
ne requiert pas de déclaration d'impact en vertu des Règles sur l'allégement des normes
de nature législative ou réglementaire.

N.B. 2006-10-31
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DÉCLARATION D’IMPACT 

 

 
(Règles sur l’allégement des normes de nature législative ou 

réglementaire, article 5) 

 

A) Identification du projet 

1. Titre du projet : 
Modification du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de 
Montréal 

2. Ministère/Organisme : 
Ministère du Travail 

3. Personne à contacter : Richard Saint-Laurent No. de téléphone : 418- 646-5710 

B) Impact du projet : 

1. Coûts du projet pour les entreprises : 
 

a. Secteur(s) touché(s) : 
33232 Fabrication de produits métalliques d'ornement et d'architecture 

b. Nombres d’entreprises : 

 

PME 195 Grandes entreprises 1 Total : 196 

c. Charges imposées à l’entreprise (identification, évaluation) : 

 

 

• Coûts non récurrents : 

 

Dépenses en capital : 

Nil 

Autres : 

Nil 
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• Coûts récurrents : 

 

Coûts administratifs : 

La hausse des taux de salaire minimums et des contributions des employeurs au 
régime de fonds de pension auront un impact brut de 2,2 M $ sur les coûts des 
entreprises entre 2011 et 2012. Pour l’ensemble de la période analysée, ces 
modifications représentent une augmentation brute de 2,6 % des coûts de la masse 
salariale par rapport aux dispositions actuellement en vigueur (voir les détails en 
annexe). 

 

Droits : 

Nil 

2. Coûts pour les autres entités touchées (municipalités, individus, etc.) : 
Nil 

3. Coûts pour le secteur public : 

Nil 

4. Évaluation globale des coûts (excluant les droits) : 
Coûts bruts : 2,2 M $. 

 Coûts nets : 1,9 M $ (qui représentent les augmentations de la contribution des employeurs au 
régime de fonds de pension) 

5. Avantages du projet : 
 
a. Identification des avantages : 
Les taux de salaire minimums et les contributions au régime de fonds de pension n'ayant pas été 
modifiés depuis 2003, une mise à jour de ces éléments du décret actuel s'avère nécessaire. De 
plus, une étude de la firme Normandin Beaudry (2010) sur le régime de fonds de pension fait part 
d’un déficit actuariel pour les années à venir. Par conséquent, il est important de résorber ce déficit. 
Les cotisations des employeurs et des employés doivent être modifiées pour assurer le 
financement du régime actuel. 

b. Appréciation des avantages : 

L'ajustement des taux de salaire minimums est indispensable compte tenu de l'évolution du marché 
du travail. De plus, les hausses de contribution au régime de fonds de pension visent à maintenir 
les caractéristiques du régime en vigueur. Une étude portant sur le régime de retraite prévoit une 
augmentation des cotisations annuelles entre 2011 et 2012 tant pour les employeurs que pour les 
employés. C’est pourquoi le Comité conjoint des matériaux de construction a demandé à la Régie 
des rentes du Québec d’apporter certaines modifications au régime de fonds de pension afin que 
les salariés aient également une part à verser dans ce régime, soit 0,25 $ par heure travaillée. Une 
décision est attendue à cet effet.  
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C. Le projet par rapport aux PME 

1. En quoi le projet est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises (s’il vise à la fois 
des PME et des grandes entreprises) ? 
 
Le projet de décret s'applique sans égard à la taille des entreprises. Le bassin d’employeurs 
assujettis se compose de PME, à une exception près. 

 

2. Comment le projet minimise-t-il les coûts imposés aux PME, tout en respectant les objectifs 
du gouvernement ? 
 
Les taux de salaire prévus au projet de décret sont des taux minimums appliqués surtout aux 
salariés sans expérience. En septembre 2009, 76 % des salariés recevaient une rémunération 
horaire supérieure au taux minimum du décret en cours. Le salaire horaire moyen s’établissait à 
18,08 $ en septembre 2009 pour tous les métiers des zones 1 et 2, soit 3,08 $ de plus que le taux 
de salaire minimum pondéré. Les employeurs disposent donc d’une marge de manœuvre pour fixer 
les taux de salaire des employés puisque les taux du décret actuel sont largement inférieurs aux 
taux de salaire en vigueur sur le marché. 

 
D. Le projet par rapport à l’emploi 

 Dans quelle mesure l’emploi est-il affecté dans les entreprises auxquelles des coûts sont 
imposés ? 

  
Le projet de décret ne devrait pas affecter l'emploi dans les entreprises assujetties. D'une part, les 
coûts engendrés par les modifications au projet de décret sont relativement modestes étant donné 
que 75 % des salariés gagnent actuellement un salaire horaire égal ou supérieur au taux 
minimum prévu en 2009. D'autre part, les produits couverts par le décret actuel ne peuvent guère 
être achetés à l’extérieur du Québec. Il s'agit principalement d'éléments architecturaux en métal 
fabriqués sur mesure (clôtures, balcons, garde-fous, escaliers, rampes, etc.). 
 
Par ailleurs, les améliorations aux conditions de travail contenues dans le projet de décret 
contribueront à atténuer les problèmes de recrutement et de rétention de main-d’œuvre que 
connaît cette industrie. 
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Introduction 
 
 Le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de 
Montréal fixe les conditions minimales de travail des salariés assujettis à ce 
décret qui se divisent en deux zones. Le champ d’application territorial du 
présent décret comprend l’Île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire 
compris à l’intérieur de 160 km de leurs limites. Il est divisé en 2 zones, soit la 
zone 1 (l’île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire compris à 
l’intérieur de 40 km de leurs limites) et la zone 2 (le territoire non compris dans la 
zone 1). Pour cette dernière zone, les taux minimaux de salaire sont ceux de la 
zone 1 réduits de 0,15 $ l’heure. 
 
 Cette étude porte sur la requête en modification du projet de Décret sur 
l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal qui a été signée 
le 18 juin 2010 par l’Association de la construction du Québec (ACQ) et le 
Syndicat des Métallos (FTQ). 
 
 Les principales modifications demandées par cette requête visent à 
augmenter les taux horaires minimums de salaire prévus pour l’entrée en vigueur 
du projet de décret ainsi que pour 2011 et 2012. De plus, il y a une modification 
qui augmente les cotisations des employeurs au régime de fonds de pension : 
elles passeront de 0,85 $ à 1,30 $. Il faut mentionner également que le Comité 
conjoint des matériaux de construction a fait une demande à la Régie des rentes 
du Québec afin que les salariés aient à payer une cotisation de 0,25 $ par heure 
travaillée car le régime de fonds de pension doit augmenter ses cotisations afin 
d’assurer le financement des prestations actuelles. 
 
 Le Comité conjoint des matériaux de construction a transmis les données 
sur la répartition des salariés assujettis au projet de décret selon les taux de 
salaires effectifs, les heures travaillées à temps régulier et à temps 
supplémentaire et par catégories d’emplois. Le mois de référence est septembre 
2009. Les différentes hypothèses de coûts salariaux étudiées ci-dessous pour la 
période d’application du nouveau projet de décret prennent comme point de 
départ les données annualisées du mois de septembre 2009. 
 
 Dans la présente étude, nous évaluerons les impacts salariaux des 
modifications demandées pour 2011 et 2012 ainsi que les hausses demandées 
pour les cotisations au régime de fonds de pension par les employeurs. 
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1. Effets sur la rémunération des salariés 
 
 Pour la plupart des métiers assujettis des zones 1 et 2, le projet de décret 
contient des augmentations annuelles des taux de salaire minimums qui se situent 
autour de 2 %, entre le 30 mai 2011 et le 30 mai 2012.  
 
En adoptant l’hypothèse que le projet de décret sera en vigueur le 1er janvier 2011, la 
croissance annuelle moyenne se situe entre 1,44 % et 1,49 % pour la période de 29 
mois. 
 
 Les augmentations proposées se révèlent plutôt modestes lorsqu’elles sont 
calculées depuis les dernières hausses. Le tableau 1 de la page suivante permet de le 
constater. De plus, à titre de comparaison, la croissance moyenne des salaires dans 
l’ensemble du Québec est évaluée à environ 2,8 % en 2011 et à 2,9 % en 2012, 
(calculée selon les statistiques fournies par le Conference Board (juillet 2010) pour les 
périodes concernées). 
 
 Les augmentations des taux de salaire minimums auront un impact limité sur la 
rémunération effective des salariés. En effet, en septembre 2009, 92,2 % des salariés 
assujettis gagnaient plus que le salaire minimum du décret. Dans l’ensemble, seulement 
7,8 % des salariés recevaient, en 2009, moins que le taux minimum proposé dans leurs 
métiers respectifs. De plus, les augmentations salariales sont plus faibles que celles 
prévues par le Conference Board (juillet 2010). 
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Nombre de 
salariés*

Heures 
travaillées
/mois*

Taux  
minimums 

en vigueur 

au 30 mai 

2009

Taux 
minimums 
demandés 
à l'entrée 
en vigueur 
du décret

Taux 
minimums 
demandés 
au 30 mai 
2011

Taux 
minimums 
demandés 
au 30 mai 
2012

Croissance 
annuelle 
moyenne** 

Zone 1
Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé 45 6 354 22,25 $ 22,36 $ 22,70 $ 23,15 $ 1,45%

Ajusteur et forgeron 38 5 787 20,31 $ 20,41 $ 20,72 $ 21,13 $ 1,44%
Conducteur de presse plieuse, de 
cisaille, de polisseuse 2 195 19,97 $ 20,07 $ 20,37 $ 20,78 $ 1,45%

Chauffeur de camion-remorque 1 192 19,37 $ 19,44 $ 19,73 $ 20,12 $ 1,43%
Ouvrier de production A 73 15 035 19,04 $ 19,14 $ 19,42 $ 19,81 $ 1,43%
Chauffeur de camion 0 0 19,04 $ 19,14 $ 19,42 $ 19,81 $ 1,43%
Ouvrier de production B 
et peintre 171 37 718 13,43 $ 13,50 $ 13,70 $ 13,98 $ 1,45%

Manœuvre 635 83 429 12,48 $ 12,54 $ 12,73 $ 12,99 $ 1,47%

Total ou moyenne 965 148 710 18,24 $ 18,33 $ 18,60 $ 18,97 $ 1,44%
Zone 2

Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé 4 680 22,10 $ 22,21 $ 22,55 $ 23,00 $ 1,45%

Ajusteur et forgeron 2 192 20,16 $ 20,26 $ 20,57 $ 20,98 $ 1,45%
Conducteur de presse plieuse, de 
cisaille, de polisseuse 0 0 19,82 $ 19,92 $ 20,22 $ 20,63 $ 1,46%

Chauffeur de camion-remorque 0 0 19,19 $ 19,29 $ 19,58 $ 19,97 $ 1,44%
Ouvrier de production A 8 944 18,89 $ 18,99 $ 19,27 $ 19,66 $ 1,44%
Chauffeur de camion 0 0 18,89 $ 18,99 $ 19,27 $ 19,66 $ 1,44%
Ouvrier de production B 
et peintre 39 5 351 13,28 $ 13,35 $ 13,55 $ 13,83 $ 1,47%

Manœuvre 112 15775 12,33 $ 12,39 $ 12,58 $ 12,84 $ 1,49%

Total ou moyenne 165 22 942 18,08 $ 18,18 $ 18,45 $ 18,82 $ 1,45%
*     Données provenant du Comité conjoint des matériaux de construction septembre 2009.
** Calculée sur 29 mois.

Évolution des taux de salaire minimums
Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

TABLEAU 1
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2. Effets sur la masse salariale 
 
 L’impact des modifications des taux de salaire minimums du projet de décret sur 
la masse salariale des employeurs a été évalué pour la période allant du  
1

er janvier 2011 au 30 mai 2012 en supposant que le projet de décret soit adopté pour le 
1

er janvier 2011 (voir le tableau 2). 
 
 Dans le cadre de cette étude deux scénarios de coûts sont présentés. Dans le 
premier cas, nous faisons l’hypothèse que les taux de salaire effectifs pour la période 
analysée seront déterminés uniquement par les dispositions du projet de décret sur la 
rémunération minimum. Les taux de salaire payés sont ajustés dans le temps en 
fonction de la grille de rémunération minimale proposée dans la demande de 
modifications du projet de décret. 
 
 La masse salariale qui en résulte est ensuite comparée avec celle qui est 
obtenue en maintenant la rémunération effective au niveau actuel pour la période de 
prévision. La différence entre ces deux simulations mesure l’impact des modifications du 
projet de décret sur les coûts salariaux des entreprises. Les résultats de ces calculs sont 
exposés dans la première partie du tableau 2. 
 
 
2.1 Scénario d’impact brut 
 
 Dans ce premier scénario, on pose l’hypothèse que la rémunération des salariés 
pour la période d’analyse sera seulement influencée par les dispositions du projet de 
décret. Les taux de salaire payés sont ajustés en fonction de la grille de rémunération 
minimale proposée. Au tableau 2, cette évaluation produit des coûts salariaux 
supplémentaires de 284 334 $ au cours de la période de référence, soit autour de 0,3 % 
de plus qu’il en coûterait aux employeurs si les taux de salaire pratiqués en 2009 
continuaient de s’appliquer pour les années 2011 et 2012. 
 
 Ces augmentations représentent entre 0,3 % et 0,5 % de la masse salariale pour 
chacune des années. L’impact de la hausse des taux de salaire minimums du projet de 
décret sur la masse salariale est relativement minime et s’explique par la proportion 
importante de salariés qui sont payés au dessus du taux de salaire du décret actuel. 
 
 
2.2 Scénario d’impact net 
 
 Un deuxième scénario a été également élaboré pour tenir compte des 
interactions entre les secteurs d’activité et plus spécifiquement de l’influence de 
l’évolution générale des salaires sur le secteur réglementé. Nous supposons donc que 
les salaires des travailleurs assujettis connaîtront une croissance similaire à celle de 
l’ensemble des salariés au cours de la période analysée. Pour ce faire, on applique les 
taux d’augmentation du salaire hebdomadaire moyen prévus par le Conference Board 
(juillet 2010) afin d’obtenir une masse salariale indexée.  
 
 On calcule ensuite la masse salariale totale qui est égale à la masse salariale 
indexée ajustée de façon à ce qu’aucun salarié ne soit rémunéré moins que le taux 
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minimum proposé dans sa catégorie d’emploi. La différence entre ces deux estimations 
permet d’obtenir une mesure du coût net de l’introduction des nouvelles directives de la 
rémunération minimum. Les résultats de ces calculs sont mis en évidence dans la 
deuxième partie du tableau 2. Sur l’ensemble de la période, l’impact net total est nul 
compte tenu que les taux du marché sont plus élevés que les taux obtenus selon cette 
méthode. 
 
3. Effets sur les contributions des employeurs au régime de 
fonds de pension 
 
 Les contributions des employeurs au régime de fonds de pension vont passer de 
0,85 $ à 1,30 $ par heure travaillée, de 2011 à 2012. Sur l’ensemble de la période 
analysée, ces hausses représentent une somme additionnelle de 1,9 M $ soit 49,8 % de 
plus qu’il en coûterait aux employeurs si on appliquait le taux actuel de 0,85 $. Ces 
coûts supplémentaires serviront à couvrir les augmentations attendues attribuables au 
régime de fonds de pension pour les années futures. Par ailleurs, ces modifications sont 
nécessaires au maintien des bénéfices actuellement en vigueur. De plus, une demande 
a été faite à la Régie des rentes du Québec (RRQ), faisant suite à une étude actuarielle 
visant à maintenir les avantages du régime actuel. Les employés devront aussi 
contribuer 0,25 $ pour chaque heure travaillée à compter du 30 mai 2011 ou à compter 
de la date d’acceptation par la RRQ. 
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           Impact sur la masse salariale          
scénario 1

    2011   
(5mois) 2011 2012 Total

Masse salariale estimée à partir des taux minimums 
actuels 14 477 654 $ 34 746 370 $ 34 746 370 $ 83 970 394 $

Masse salariale estimée à partir des taux minimums 
demandés 14 486 201 $ 34 834 994 $ 34 933 533 $ 84 254 728 $

Coûts supplémentaires 8 547 $ 88 624 $ 187 163 $ 284 334 $
Coûts supplémentaires en % 0,1% 0,3% 0,5% 0,3%

           Impact sur la masse salariale          
scénario 2

Masse salariale estimée à partir des taux minimums 
actuels 15 175 178 $ 36 851 968 $ 37 921 223 $ 89 948 369 $

Masse salariale estimée à partir des taux 
minimums demandés 15 175 178 $ 36 851 968 $ 37 921 223 $ 89 948 369 $

Coûts supplémentaires 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Coûts supplémentaires en % des coûts de 
référence 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Impact sur les contributions au régime de 
fonds de pension
Coûts des contributions au régime de fonds de 
pension au tarif actuel 625 733 $ 1 622 036 $ 1 622 036 $ 3 869 805 $

Coûts des contributions au régime de fonds de 
pension au tarif demandé

834 871 $ 2 480 760 $ 2 480 760 $ 5 796 391 $

Coûts supplémentaires 209 138 $ 858 724 $ 858 724 $ 1 926 586 $
Coûts supplémentaires en % des coûts de 
référence 33,4% 52,9% 52,9% 49,8%

Impact total
Sur la base du scénario 1

actuel 14 477 654 $ 34 746 370 $ 34 746 370 $ 83 970 394 $
Demandé 14 486 201 $ 34 834 994 $ 34 933 533 $ 84 254 728 $
Coûts supplémentaires salariaux 8 547 $ 88 624 $ 187 163 $ 284 334 $
Coûts supplémentaires du régime de fonds de
pension 209 138 $ 858 724 $ 858 724 $ 1 926 586 $

Total 217 685 $ 947 348 $ 1 045 887 $ 2 210 920 $
Coûts supplémentaires en % des coûts de 
référence 1,5% 2,7% 3,0% 2,6%

Sur la base du scénario 2
actuel 15 175 178 $ 36 851 968 $ 37 921 223 $ 89 948 369 $
Demandé 15 175 178 $ 36 851 968 $ 37 921 223 $ 89 948 369 $
Coûts supplémentaires salariaux 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Coûts supplémentaires du fonds de pension 209 138 $ 858 724 $ 858 724 $ 1 926 586 $

Total 209 138 $ 858 724 $ 858 724 $ 1 926 586 $
Coûts supplémentaires en % des coûts de
référence 1,4% 2,3% 2,3% 2,1%

Évaluation de l'impact de la requête en modification sur les coûts des employeurs du Décret 
sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

TABLEAU 2

Sources :   Donnée provenant du Comité conjoint des matériaux de construction pour le mois de septembre 2009.                                                        
                   Prévisions provenant du  Conference Board pour le mois de juillet 2010.
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Conclusion 
 
 L’analyse du projet de modification du Décret sur l’industrie de la menuiserie 
métallique de la région de Montréal permet d’estimer à 2,2 M $ les coûts 
supplémentaires bruts qui seront supportés par les employeurs entre 2011 et 
2012. De plus, si les changements proposés au projet de décret sont adoptés, 
tant pour la masse salariale que pour les nouvelles cotisations au régime de 
fonds de pension, ces hausses représenteront 2,6 % des coûts totaux bruts. 
L’impact net se limite seulement à la hausse des cotisations du régime de fonds 
de pension, soit 1,9 M $, ce qui constitue une hausse de 2,1 %. 
 
 L’impact relativement minime de la hausse des taux de salaire minimums 
du projet de décret sur la masse salariale s’explique par la proportion importante 
de salariés qui sont payés au-dessus du taux minimum du décret en cours. 
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DÉCLARATION D’IMPACT 

 

(Règles sur l’allégement des normes de nature législative ou réglementaire, article 5) 

 

A) Identification du projet 

1. Titre du projet : Modification du Décret sur l'industrie des matériaux de construction, 
partie II – industrie du marbre 

 

2. Ministère/Organisme : Ministère du Travail 
 
3. Personne à contacter : Richard Saint-Laurent  
 Direction de la recherche et de l’innovation en milieu  

 de travail 

No. de téléphone : 

 646-5710 

B) Impact du projet : 

1. Coûts du projet pour les entreprises : 
 

a. Secteur(s) touché(s) : SCIAN 23834 : Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage 
de terrazzo. 
 

b. Nombres d’entreprises : 
 
TPE (11)  Grandes entreprises  Total : (11) 

c. Charges imposées à l’entreprise (identification, évaluation) : 
 
• Coûts non récurrents : 

 
Dépenses en capital : 
NIL 

Autres : 
NIL 
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Coûts récurrents : 
 

  Coûts administratifs : 

Les coûts bruts additionnels de la hausse des taux de salaire horaires pour les 
années 2009 à 2012 sont estimés à 298 279 $ pour l’ensemble de la période. 
Les coûts nets sont pratiquement nuls étant donné que les hausses 
demandées sont inférieures à la croissance salariale prévue au Québec pour 
cette période. 
 
Droits : 
NIL 
 

2. Coûts pour les autres entités touchées (municipalités, individus, etc.) : 
NIL 
 

3. Coûts pour le secteur public : 
NIL 

 

4. Évaluation globale des coûts (excluant les droits) : 
Coûts bruts additionnels : 298 279 $ : coûts nets : 0 $ (voir l’analyse annexée) 
 

5. Avantages du projet : 
 
a. Identification des avantages : 
Le projet de décret met à jour les taux de salaire horaires minimums pour chacune des 
classifications associées au décret du marbre.  
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b. Appréciation des avantages : 

Les taux de salaire horaires minimums n’ont pas été modifiés depuis le mois de mai 2007.  

Les coûts évalués à la section 4 représentent les coûts bruts et nets additionnels découlant 
de la hausse des taux de salaire horaires minimums pour les années 2009 à 2012.  

En outre, 100 des 102 salariés de ce secteur sont déjà couverts par une convention 
collective maîtresse, en vigueur depuis le 25 avril 2008, couvrant 10 employeurs. Les 
coûts additionnels découlant de la modification du décret sont pratiquement nuls, puisque 
ce dernier ne fait qu’étendre à l’ensemble du secteur du marbre les dispositions de cette 
entente. Les nouvelles dispositions du décret du marbre bonifient les conditions salariales 
de 2 salariés non syndiqués assujettis à ce décret. 

 

C. Le projet par rapport aux PME 

1.   En quoi le projet est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises (s’il 
 vise à la fois des PME et des grandes entreprises)? 

  
 Sans objet. Ce secteur est entièrement composé de très petites entreprises (TPE). 
 
2.   Comment le projet minimise-t-il les coûts imposés aux PME, tout en respectant 

 les objectifs du gouvernement ? 
 
 L’impact monétaire de ce projet de modification est minime sur la masse salariale car il 
 reprend les mêmes dispositions de la convention maîtresse regroupant 10 entreprises 
 syndiquées qui ont les mêmes conditions que celles du projet de décret. 
 
 

D. Le projet par rapport à l’emploi 

   Dans quelle mesure l’emploi est-il affecté dans les entreprises auxquelles des 
 coûts sont imposés ? 

 
Aucun impact sur l’emploi n’est à prévoir compte tenu que les mêmes conditions de travail 
prévalent tant au niveau du projet de décret que dans la convention collective maîtresse (10 
employeurs syndiqués). Cette dernière regroupe presque tous les employeurs de ce secteur 
d’activité, soit 10 employeurs, touchant 100 salariés syndiqués sur 102 salariés assujettis au 
décret. De plus, le nombre de salariés est au même niveau depuis plusieurs années. 
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Impact du projet de modification au Décret sur l'industrie des 
matériaux de construction (partie II, industrie du marbre) 

 
 
Introduction 
 
La présente étude porte sur l’évaluation de la requête en modification du projet de Décret 
sur l’industrie des matériaux de construction. Il s’agit d’apprécier le projet de modification 
selon certains critères appropriés afin d’évaluer principalement l’impact monétaire des 
modifications demandées pour les années 2009 à 2012 au niveau des taux horaires 
minimums. 
 
 
Effet sur la rémunération des salariés 
 
Les taux de salaire horaires minimums actuellement en vigueur1 sont les mêmes pour 
tous les métiers spécialisés de ce décret soit les coupeurs, les polisseurs et les mouleurs 
de terrazzo. Au sommet de l’échelle de progression, ces travailleurs reçoivent au 
minimum 22,75 $ l’heure. Le tableau 1 énumère les taux minimums applicables aux 
divers échelons. Enfin, le taux de salaire minimum du manœuvre d’atelier est de 14,69 $. 
 
En pourcentage, les augmentations salariales demandées dans le projet de modification 
du décret sont de 4 % à compter de l’entrée en vigueur du projet de décret prévue en 
2009, de 3 % en 2010, de 1 % en 2011 et de 2 % en 2012 (voir tableau 1). La croissance 
annuelle moyenne des taux de salaire minimums se situe à 1,6 % entre la dernière 
hausse observée en 2007 et la dernière augmentation prévue en 2012. 
  
À titre de comparaison, le Conference Board du Canada prévoit, qu’au cours de la même 
période, le taux de croissance du salaire industriel moyen au Québec s’établira à 2,7 %2 
par année. Les taux d’augmentation salariaux demandés dans le projet de requête en 
modification ne nous semblent donc pas exagérés.  
 
De plus, l’examen de la convention collective dans ce secteur a permis de constater que 
les hausses salariales négociées sont les mêmes que celles demandées dans la requête 
en modification du décret. Cette convention couvre déjà 100 employés syndiqués sur un 
total de 102 salariés assujettis au décret. 
 
 
 
 
                                                
1 La dernière modification des taux horaires minimums du décret remonte au 1er mai 2007. 
2 Données tirées des prévisions trimestrielles du Conference Board de février 2009. 
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Tableau 1

Catégorie d'emploi En vigueur
depuis le 

01-05-2007

À l'entrée en 
vigueur du 

décret

À compter du
01-05-2010

À compter du
01-05-2011

À compter du
01-05-2012

Métiers spécialisés
Après 48 mois 22,75 $ 23,67 $ 24,38 $ 24,62 $ 25,11 $
36-48 mois 21,05 $ 21,90 $ 22,56 $ 22,79 $ 23,25 $
24-36 mois 19,35 $ 20,13 $ 20,73 $ 20,94 $ 21,36 $
12-24 mois 15,92 $ 16,56 $ 17,06 $ 17,23 $ 17,58 $
0-12 mois 13,67 $ 14,22 $ 14,65 $ 14,80 $ 15,10 $
Manœuvre 14,69 $ 15,28 $ 15,74 $ 15,90 $ 16,22 $
Données fournies par le comité paritaire.

Évolution des taux de salaire minimums du Décret des matériaux de construction,                     
(Partie -II- Industrie du Marbre)

 
 
 
Effet sur les coûts salariaux 
 
Les coûts supplémentaires bruts de main-d’œuvre sont calculés en comparant les taux 
minimums proposés avec les taux effectifs ou payés. Les données sur la répartition des 
salariés et des heures travaillées par taux de salaire effectif ont été utilisées pour calculer 
la hausse prévue de la masse salariale. Lorsque les taux de salaire effectifs étaient 
inférieurs aux taux de salaire minimums proposés, ils étaient remplacés par ces derniers.  
 
Cette évaluation produit des coûts salariaux supplémentaires bruts de 298 279 $ pour la 
période de référence, soit 1,7 % de plus qu’il en coûterait aux employeurs si les taux de 
salaire pratiqués en septembre 2007 continuaient de s’appliquer (voir le tableau 2, 
scénario 1). 
 
Les coûts supplémentaires du scénario 2 sont évalués en appliquant d’abord aux taux 
effectifs des salaires un taux de croissance basé sur les prévisions du Conference Board 
pour l’ensemble des salariés du Québec au cours de la période de référence. Par la suite, 
ces taux effectifs ajustés sont comparés aux taux minimums demandés.  
 
Le taux de croissance annuel moyen des salaires demandés pour la période de référence 
(2007 à 2012) est de 1,6 %, alors que la croissance annuelle prévu par le Conference 
Board du Canada, pour cette période, est de 2,7 %. Cette estimation donne donc des 
coûts additionnels nets qui sont nuls puisque les augmentations demandées sont 
inférieures à la croissance salariale prévue par le Conference Board pour le Québec au 
cours de cette période (voir le tableau 2). 

391



 DÉCLARATION D’IMPACT    
  

 
 

   
 

6 

du décret de l'industrie du marbre
Ensemble

1er taux 2e taux 3e taux 4e taux de la
mimimum demandé miminum demandé minimum demandé minimum demandé période

Date d'entrée en vigueur À l'entrée en vigueur 
(année.mois) du décret (1) 2010.05 2011.05 2012.05
Période d'application (mois) 12 12 12 12 48

Nombre total de salariés 102 102 102 102 102

Nombre de salariés touchés
par la hausse du taux minimum

22 24 48 55 37
0 0 0 0 0

Coût salarial pour la période
4 551 969 $ 4 581 905 $ 4 594 229 $ 4 642 915 $ 18 371 018 $
4 722 486 $ 4 853 384 $ 4 984 766 $ 5 127 866 $ 19 688 502 $

Impact salarial de la hausse
du taux minimum

33 784 $ 63 720 $ 76 044 $ 124 731 $ 298 279 $
0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Tableau 2
Sommaire de l'impact du projet de hausse des taux de salaire minimums 

Étapes du projet de modification du décret

Scénario 2
Scénario 1

(1) Pour cette étude d'impact, la date de l'entrée en vigueur du décret a été fixée au 1er mai 2009.

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 2
Scénario 1

 
 
 
Précisons enfin que 100 des 102 employés de ce secteur sont déjà couverts par une 
convention collective depuis le 1er mai 2008. Comme le décret ne fait qu’étendre à 
l’ensemble du secteur les dispositions salariales de  cette dernière, l’impact net du projet 
de modification est presque nul étant donné qu’il touche seulement 2 employés non-
syndiqués couverts par le décret.  
 
 
Indemnité de congés  
 
La requête en modification du décret comprend une indemnité de congés de maladie 
égale à 1,5 % du salaire gagné. Celle-ci s’ajoute à l’indemnité de 11,5 % déjà prévue au 
décret à titre d’indemnité de congés annuels obligatoires et de jours fériés chômés. Donc, 
cet avantage aura comme impact  d’augmenter la masse salariale de   275 565 $ 
(scénario 1)  ou de  295 328 $ (scénario 2) pour l’ensemble de la période étudiée 
(48 mois). Cependant, 100 des 102 salariés de ce secteur étant couverts par une 
convention collective qui prévoit déjà ces indemnités de congés, le  coût de cette 
demande se limite donc à 2 salariés. Son coût réel pour la période analysée est donc de  
5 403  $ pour le scénario 1 ou de 5 791  $ pour le scénario 2.  
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DÉCLARATION D’IMPACT 

 

(Règles sur l’allégement des normes de nature législative ou réglementaire, article 5) 

 

A) Identification du projet 

1. Titre du projet : 
Modifications du décret sur l’installation d’équipement pétrolier 

2. Ministère/Organisme : 
Ministère du travail  

3. Personne à contacter : Souleymane Diarra No. de téléphone : 514-873-1254 

B) Impact du projet : 

1. Coûts du projet pour les entreprises : 
 

a. Secteur(s) touché(s) : 
SCIAN 2371 : construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes 

b. Nombres d’entreprises : 

 
PME 52 Grandes entreprises 1 Total : 53 

c. Charges imposées à l’entreprise (identification, évaluation) : 

 

• Coûts non récurrents : 

Les coûts nets additionnels de la hausse des taux de salaire minimum et des contributions 
des employeurs aux fonds de retraite sont estimés à 67 500 $ du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2011. Ces coûts représentent une augmentation de 0,4 % de la masse 
salariale. Voir le tableau VI de l’analyse d’impact annexée. 

Dépenses en capital : 

 

Autres : 

 

• Coûts récurrents : 

 

Coûts administratifs : 
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Secrétariat à l’allégement réglementaire  Juin 2002 
 

Droits : 

 

2. Coûts pour les autres entités touchées (municipalités, individus, etc.) : 
 

3. Coûts pour le secteur public : 
 

4. Évaluation globale des coûts (excluant les droits) : 
67 500 $ 

5. Avantages du projet : 
 
a. Identification des avantages : 
Le projet de décret met à jour les taux de salaire minimum et les contributions des employeurs aux 
fonds de retraite. 

b. Appréciation des avantages : 

Les taux de salaire minimum ont été modifiés en  2010. Si la requête en modification est acceptée, 
l’ajustement demandé équivaut à une croissance annuelle moyenne de 2,0 % du taux de salaire 
minimum moyen entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Il s’agit d’une augmentation 
raisonnable en regard de la croissance prévue des salaires et du coût de la vie au cours de cette 
période (respectivement 3,1 % et 2,5 %). 

La hausse de la participation des employeurs aux fonds de retraite représente 0,4 % de la masse 
salariale. 

C. Le projet par rapport aux PME 

1. En quoi le projet est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises (s’il vise à la fois 
des PME et des grandes entreprises)? 

 
À l’exception d’une seule grande entreprise, toutes les entreprises assujetties au décret sont des 
PME. 
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Secrétariat à l’allégement réglementaire  Juin 2002 
 

2. Comment le projet minimise-t-il les coûts imposés aux PME, tout en respectant les objectifs 
du gouvernement? 

 
Au Québec, comme dans tous les pays industrialisés, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui 
prévaut actuellement et qui devrait s’amplifier au cours des prochaines années, compte tenu du 
processus de vieillissement de la main-d’œuvre, est  une préoccupation  gouvernementale.  En 
augmentant de façon raisonnable, année après année, le taux de salaire minimum dans le secteur, 
ainsi que les avantages sociaux, les entreprises évitent ainsi la pénurie de main-d’œuvre spécialisée. 
 
 
D. Le projet par rapport à l’emploi 

 Dans quelle mesure l’emploi est-il affecté dans les entreprises auxquelles des coûts sont 
imposés? 

 
Toutes les entreprises offrant ce type de service sur le territoire québécois sont assujetties au décret. 
Aucun impact des modifications au décret sur l’emploi n’est prévisible, dans la mesure où le projet de 
modification du taux de salaire minimum et de la participation de l’employeur au fonds de retraite 
permet d’offrir de meilleures conditions de travail et d’éviter la pénurie de main-d’œuvre spécialisée. 
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(Règles sur l’allégement des normes de nature législative ou réglementaire, article 5) 

 

A) Identification du projet 

1. Titre du projet :  
Modifications du décret sur l’installation d’équipement pétrolier 

2. Ministère/Organisme :  
Ministère du Travail 

3. Personne à contacter : Jean-François Boivin No. de téléphone : 514-873-7516 

B) Impact du projet : 

1. Coûts du projet pour les entreprises : 
 

Secteur(s) touché(s)  
a. : SCIAN 23712 : construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes 

  SCIAN 81131 : réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et 
industriel, sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique 
 

b. Nombres d’entreprises : 

 
PME 50 Grandes entreprises 0 Total : 50 

c. Charges imposées à l’entreprise (identification, évaluation) : 

 

• Coûts non récurrents :  

 

Dépenses en capital : 

Nil 

Autres : 

Nil 
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• Coûts récurrents : 

 

Coûts administratifs : 

Les coûts nets additionnels de la hausse des taux de salaire minimums et des contributions 
des employeurs aux indemnités de congé annuel et de retraite sont estimés à 450 200 $ de 
juillet 2009 à décembre 2010. Les coûts supplémentaires représentent 1,8 % des coûts 
estimés si les dispositions actuelles du décret continuaient de s’appliquer. Voir l’analyse 
annexée. 

Droits : 

 

2. Coûts pour les autres entités touchées (municipalités, individus, etc.) : 
Nil 

3. Coûts pour le secteur public : 
Nil 

4. Évaluation globale des coûts (excluant les droits) : 
450 200 $ 

5. Avantages du projet : 
 
a. Identification des avantages : 
Le projet de décret met à jour les taux de salaire minimums et les contributions aux indemnités pour 
congé annuel  et au régime de retraite ainsi que quelques autres dispositions. 

b. Appréciation des avantages : 

Les taux de salaire minimums n’ont pas été modifiés depuis décembre 2007. Plus de 50 % des 
salariés sont rémunérés aux taux minimums. Si la requête en modification est acceptée, 
l’ajustement demandé équivaut à une croissance annuelle moyenne de 1,8 % du taux de salaire 
minimum moyen entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2010. Il s’agit d’une augmentation 
raisonnable en regard de la croissance prévue des salaires et du coût de la vie au cours de cette 
période (respectivement 2,31 % et 2,27 %). 

La hausse de la participation des employeurs aux indemnités pour congé annuel et au régime de 
retraite représente 0,7 % de la masse salariale. 

C. Le projet par rapport aux PME 

1. En quoi le projet est-il modulé pour tenir compte de la taille des entreprises (s’il vise à la fois 
des PME et des grandes entreprises)? 
Toutes les entreprises assujetties au décret sont des PME. 

2. Comment le projet minimise-t-il les coûts imposés aux PME, tout en respectant les objectifs 
du gouvernement? 
La pénurie de main d’œuvre spécialisée incite les entreprises à offrir de meilleures conditions de 
travail. 
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D. Le projet par rapport à l’emploi 

 Dans quelle mesure l’emploi est-il affecté dans les entreprises auxquelles des coûts sont 
imposés? 
Toutes les entreprises offrant ce type de service sur le territoire québécois sont assujetties au 
décret. Par ailleurs, la proximité des fournisseurs est une exigence des clients. Aucun impact des 
modifications au décret sur l’emploi n’est prévisible.  
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