COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un diagnostic sectoriel pour démontrer la pénurie de main-d’œuvre en
transport routier!
Montréal, le 15 janvier 2016 Camo-route effectue actuellement la collecte de données auprès des
entreprises du transport routier de personnes et de marchandises afin de réaliser son diagnostic de la
main d’œuvre. Les entreprises sont invitées à participer activement en répondant au sondage. Cet
exercice, réalisé tous les 5 ans, prend place cette année dans un climat d’incertitude face aux difficultés
des entreprises en transport routier à recruter des chauffeurs et du personnel de soutien.
Présentement, le secteur du transport routier est confronté à plusieurs grandes difficultés, dont :
•
une pénurie de main-d’œuvre générale et qualifiée;
•
une dévalorisation des métiers de conduite chez les jeunes;
•
une rareté de la main-d’œuvre en région;
•
une forte concurrence des autres secteurs concernant le recrutement de la main-d’œuvre.
Il existe donc une incertitude réelle sur la capacité à combler les besoins du secteur dans les années à
venir. Ce qui menace grandement le secteur du transport routier et l’économie québécoise en général.
L’expansion des entreprises pourrait être ralentie et la délocalisation de la production vers l’étranger
pourrait s’accroitre.
L’industrie doit se doter d’un outil afin de faire les représentations nécessaires auprès des organismes
gouvernementaux, pour démontrer le besoin urgent d’avoir de bons conducteurs et répartiteurs. Le
diagnostic de la main-d’œuvre du secteur présentera le portrait de l’ensemble du Québec, ses forces et
faiblesses.
Sans la participation des entreprises, il est impossible d’avoir ce portrait. Leur implication est primordiale.
Camo-route les invite à participer activement au diagnostic et à faire part de leurs besoins en complétant
le questionnaire du diagnostic sectoriel avant le 29 janvier 2016.
Lien pour entreprises en transport de marchandises :
http://sondage.extractmarketing.com/index.php?sid=29243&lang=fr
Cette étude constituera la référence principale en matière de statistiques concernant la main-d’œuvre en
transport routier au Québec. Le dévoilement des résultats se fera au printemps lors d’un événement dont
la date et l’endroit seront communiqués ultérieurement.
À propos de Camo-route
Camo-route est le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport routier au Québec. Ses
missions quotidiennes sont :






d’identifier les besoins des entreprises en matière de gestion des ressources humaines et
d’organisation du travail;
de viser l’augmentation des compétences de la main-d’œuvre;
de rendre l’offre de formation plus accessible dans toutes les régions du Québec;
d’aider les entreprises à réaliser des économies de coût en formation;
d’assurer la stabilisation de l’emploi et la qualité de la relève au sein des entreprises;

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet : www.camo-route.com.
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