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PAR COURRIEL 
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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 10 juin 2021 par 
courriel, qui vise à obtenir le ou les documents suivants : 

• Copie complète toutes les analyses, rapports et autres documents
réalisées et/ou obtenus par le Ministère sur les décrets de convention
collective, depuis 2015 à ce jour, le 10 juin 2021.

• Précisions apportées, le 21 juin 2021, en vertu de l’article 42 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès) :
[…] seulement garder les analyses et rapports.

Au terme de nos recherches et analyse, nous vous transmettons l’ensemble des 
analyses d’impact réglementaire produites depuis 2015 à ce jour, de même qu’un 
tableau dressant la liste de celles-ci.  

Concernant les rapports répertoriés, nous vous informons que ceux-ci consistent à des 
notes de décision produites à l’intention exclusive du ministre et sont formés en 
substance de recommandations faites par des fonctionnaires du MTESS et ne sont 
pas accessibles en vertu des articles 14, 34 et 37 de Loi sur l’accès. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que 
ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est 
pas autorisé. 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire. 
 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 
 



1. Décret sur les agents de sécurité – champ d’application – 2012-2015  
2. Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal – champ d’application et assurance collective - 2013-2015  
3. Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du Québec – nouveau décret - 2013-2015 (dossier réinitialisé en 2020) 
4. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines – partie contractante – 2013-2015  
5. Décret sur l’Industrie de la menuiserie métallique- salaires - 2014-2015  
6. Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec - salaires - 2015-2016  
7. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines- salaires - 2014-2015  
8. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides – Salaire -2014-2016  
9. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie- salaires - 2014-2015  
10. Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec – Salaire – 2015-2016  
11. Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal- salaires - 2016-2018  
12. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines- salaires - 2017-2019  
13. Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal- Salaire et qualification – 2017-2019  
14. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines- pompistes - 2017  
15. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie- salaires - 2017-2019  
16. Décret sur l’installation d’équipement pétrolier- salaires - 2017-2019  
17. Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal- salaires - 2018-2019 
18. Décret sur l’industrie des matériaux de construction- partie contractantes - 2018-2019  
19. Décret sur l'industrie des services automobiles de la région de Québec - salaires - 2018-2020  
20. Décret sur les agents de sécurité- salaires - 2018-2019  
21. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides- salaires - 2018-2019  
22. Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec- salaires - 2018-2020  
23. Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal- Assurances collectives - 2018-2019  
24. Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec- salaires - 2018-2020  
25. Décret modifiant le Décret sur l’industrie des matériaux de construction- salaires - 2019-2020  
26. Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay- salaires - 2019-2020  
27. Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal- Normes – 2019-2021  
28. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines- Salaire – 2019-2021 
29. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie- Salaire – 2019-2020  
30. Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint Jean et du Saguenay- Normes – 2019-2020  
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31. Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais- Abrogation – 2019-2020
32. Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal- Normes – 2020-2021
33. Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal- Normes – 2020-2021
34. Décret sur l’installation d’équipement pétrolier- Assurances collectives – 2020-2021
35. Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines- Normes – 2020-2021
36. Décret sur l’installation d’équipement pétrolier- Salaire – 2020-2021
37. Décret sur l’installation d’équipement pétrolier- Salaire – 2020-2021
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Le présent projet a pour objectif de présenter au Conseil des ministres un 
nouveau décret de convention collective, soit le Décret sur l’industrie de la 
signalisation sur les chantiers routiers du Québec. Provenant d’une initiative 
patronale de l’Association en signalisation de chantiers du Québec (ASCQ) et de 
Signalisation de l’Estrie inc., il s’agit principalement de transférer une partie du 
champ d’application professionnel du Décret sur les agents de sécurité 
(chapitre D-2, r-1) vers le Décret sur l’industrie de la signalisation sur les 
chantiers routiers du Québec. La partie syndicale (Teamsters) ainsi que le 
Comité paritaire des agents de sécurité adhèrent également à la démarche. 
Notre analyse d’impact permet d’évaluer que le projet de décret ne présente pas 
de charge supplémentaire déraisonnable pour les entreprises visées et qu’il 
n’affecte pas le niveau d’emploi au Québec. En s’adaptant aux spécificités et aux 
besoins de l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers au Québec, le 
projet de décret permet notamment la prise en charge, de façon paritaire, de ce 
secteur d’activité économique et préserve des conditions de travail raisonnables 
aux salariés.  

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Depuis le début des années 2000, les activités liées à l’industrie de la 
signalisation de chantiers routiers au Québec ont fait l’objet d’un 
assujettissement progressif au Décret sur les agents de sécurité à la suite de 
décisions des tribunaux. Actuellement, les entreprises oeuvrant dans cette 
industrie sont donc généralement assujetties au Décret sur les agents de 
sécurité, sauf lorsqu’elles sont exclues en vertu des dispositions dudit décret ou 
lorsqu’elles sont assujetties à la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la 
construction (chapitre R-20). 

En 2012, le Comité paritaire des agents de sécurité a demandé au ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le retrait des activités liées à 
l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers puisque l’assujettissement 
progressif des activités liées à cette industrie constituait un élargissement 
considérable du champ d’application professionnel du décret. Les parties 
patronale et syndicale au décret considèrent que cet élargissement du champ 
d’application s’éloigne des activités des agences de sécurité traditionnelles à 
l’origine du décret.  Le Comité paritaire des agents de sécurité souscrit par 
ailleurs au projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers 
routiers du Québec, qui répondrait davantage aux particularités de l’industrie de 
la signalisation sur les chantiers routiers. L’ASCQ et Signalisation de l’Estrie inc. 
ont donc déposé un projet de décret au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
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Solidarité sociale en 2013, qui couvre un champ d’application qui sera retiré du 
Décret sur les agents de sécurité et qui sera mieux adapté aux besoins de leur 
industrie. Depuis ce temps, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) œuvre en collaboration avec les parties patronale et syndicale 
et le Comité paritaire des agents de sécurité à l’élaboration du projet de décret 
répondant aux besoins de l’ensemble des partenaires impliqués.  

2. PROPOSITION DU PROJET  
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose que le 
projet du Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du 
Québec soit publié à la Gazette officielle du Québec pour une période de 
consultation publique avant sa présentation au Conseil des ministres. Ce projet 
repose sur la convention collective entre Signalisation de l’Estrie inc. et l’Union 
des employés des industries connexes local 1791 (Teamsters). Il se fonde 
également sur des dispositions du Décret sur les agents de sécurité. Certaines 
dispositions du projet émanent des discussions entre les parties patronale et 
syndicale qui désirent adapter les conditions de travail aux pratiques et aux 
besoins particuliers de l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers. 
Le champ d’application du projet de décret concerne les travaux de signalisation 
de chantiers routiers exécutés au Québec et couvre les tâches suivantes : 

• l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien 
et le maintien des équipements de signalisation et de gestion de la 
circulation;  

• l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien 
et le maintien des dispositifs de retenue et des autres équipements 
utilisés pour la protection des usagers de la route et des travailleurs;  

• la conduite d’un véhicule auquel est fixé un atténuateur d’impact;  

• la conduite d’un véhicule d’accompagnement;  

• la patrouille, la surveillance et l’escorte;  

• le travail de signaleur routier. 
Le projet de décret ne s’applique pas : 

• aux travaux de signalisation de chantiers routiers effectués par des 
salariés du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, 
d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine; 

• aux agents de la paix au sens de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), 
aux membres de la Sûreté du Québec, d'un corps de police municipale, 
d’un corps de police autochtone, d’un corps de police du village 
Naskapi, d’un corps de police du gouvernement de la nation crie ou 
d’une régie intermunicipale; 
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• aux travaux de marquage du revêtement d'une voie publique ou privée 
hors chantier de construction. 

Pour ce qui est des conditions de travail, un chapitre traite des salaires et de la 
durée de travail, un autre concerne les jours fériés, les congés et les absences, 
et un dernier décrit les diverses indemnités et allocations.  
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Les options non réglementaires ne sont pas adaptées au contexte particulier de 
l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers. Le projet de décret sur 
l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du Québec proposé 
répond aux particularités de cette industrie et correspond aux demandes des 
parties patronale et syndicale. De plus, le Comité paritaire des agents de sécurité 
cautionne cette démarche. Le projet de décret ne constitue pas un fardeau 
administratif supplémentaire pour les entreprises visées, car elles sont 
actuellement, en grande majorité, assujetties au Décret sur les agents de 
sécurité.  
L’option réglementaire est particulièrement pertinente dans le présent cas. Un 
décret de convention collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les 
décrets de convention collective (LDCC) (chapitre D-2). Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés inclus dans les 
champs d’application professionnels et territoriaux. Rappelons que le régime 
québécois des décrets est volontaire et que, dans le présent cas, il s’agit d’une 
initiative patronale. Il est reconnu que la LDCC offre aux employeurs et aux 
salariés visés par un décret plusieurs avantages, les principaux étant les 
suivants :  

• La LDCC évite que la concurrence entre les entreprises s’effectue au 
détriment des conditions de travail; 

• Ce régime permet d’offrir de meilleures conditions de travail que la Loi 
sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et favorise la mise en place 
d’avantages sociaux; 

• Un décret réduit le roulement du personnel et assure aux entreprises la 
possibilité de compter sur une main-d’œuvre expérimentée et qualifiée; 

• Il contribue à la stabilité des relations du travail et constitue un outil de 
prévision des coûts de la main-d’œuvre;  

• Il est un symbole fort de la prise en charge, de façon paritaire, d’un 
secteur d’activité économique par les associations patronales et les 
associations syndicales. 

C’est la volonté des parties patronale et syndicale de bénéficier des avantages 
de la LDCC, et ce, par le dépôt au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale du projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les 
chantiers routiers du Québec. 
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteur touché : L’industrie de la signalisation routière sur les chantiers 
routiers du Québec (code SCIAN 56162) 
b) Nombre d’entreprises touchées :   

• PME : 45 entreprises spécialisées plus certaines agences de sécurité et 
les entrepreneurs généraux   

• Grandes entreprises : Aucune   

• Total : 45 entreprises spécialisées plus certaines agences de sécurité 
et les entrepreneurs généraux1 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• Nombre d’employés : entre 763 et 2 008 employés, selon le mois de 
l’année  

• Production annuelle (en $) : Il n’y a pas de statistiques sur la production 
annuelle de l’industrie de la signalisation routière. On sait toutefois 
qu’elle représente une très petite part de l’industrie de Services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la production 
intérieure brute est évaluée à 8 326,3 M$2. 

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Comme pour la 
valeur de la production annuelle, il n’y a pas de statistiques sur la 
production annuelle de l’industrie de la signalisation routière. On sait 
cependant qu’elle représente une très petite part de l’industrie de 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la part du 
PIB de Québec est évaluée à 2,8 %3. 

1 Selon le portrait de l’industrie de la signalisation qui nous a été transmis par le Comité paritaire 
sur les agents de sécurité, très peu d’agences de sécurité offrent les services de sécurité 
routière.  
2 Selon les statistiques annualisées du mois de mai 2014 de l’Institut de la statistique du Québec, 
le PIB de l’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56) est évalué à 8 326,3 M$ et l’industrie de 
la signalisation est une petite sous-industrie au niveau de désagrégation de 5 chiffres de celle-ci. 
Pour plus d’informations, voir le lien : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-
economiques/comptes-production/tabsom2014_05inter.htm. 
3 L’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56) représente 2,8 % du Québec en 2013 (Tableau 379-
0028 de Statistique Canada) et l’industrie de la signalisation est une sous-industrie au niveau de 
désagrégation de 5 chiffres de celle-ci. 
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4.2 Coûts pour les entreprises 

Les rémunérations prévues par le projet de Décret sur l’industrie de la 
signalisation routière sur les chantiers routiers du Québec sont identiques à 
celles prévues par le Décret sur les agents de sécurité. La masse salariale des 
entreprises employant des salariés visés par le projet de décret serait donc la 
même. Cependant, le nouvel assujettissement de certains salariés embauchés 
par des entrepreneurs généraux, effectuant des tâches prévues au projet de 
décret, augmentera la masse salariale de ces derniers. À défaut d’information, 
nous estimons le nombre d’employés au service d’entrepreneurs généraux qui 
s’adonnent à des activités de signalisation routière à environ 5 % de l’effectif total 
des salariés actuellement visés par le projet de décret4. Enfin, le prélèvement 
exigé par le nouveau comité paritaire pourrait être plus élevé que celui imposé 
par le Comité paritaire sur les agents de sécurité en raison du faible nombre des 
travailleurs qui seront visés par le nouveau décret.  
Actuellement, les entreprises dont le personnel exerce des activités de 
signalisation payent 0,3 % de leur masse salariale au Comité paritaire sur les 
agents de sécurité pour financer l’application du décret. Le nouveau comité 
paritaire pourrait augmenter ce taux jusqu’à 0,5 % (maximum prévu à la LDCC). 
Il n’y a pas d’autres coûts envisageables par le projet de décret. Notre estimation 
couvre la période allant du 31 mars 2015 au 31 décembre 2018 et prévoit une 
hausse des coûts de l’ordre de 1 904 k$, supportés par les entreprises, suite à 
l’entrée en vigueur du nouveau décret. Cette hausse représente une 
augmentation de 1,94 % de la masse salariale payée par les entreprises aux 
employés en signalisation routière5 et elle est répartie comme suit : 
 

• Augmentation de la masse salariale des entrepreneurs généraux 
(1 694 k$)6; 

• Augmentation des cotisations payées par les entreprises de signalisation 
routière au comité paritaire (187 k$); 

4 L’ASCQ n’est pas en mesure de nous fournir un estimé exact du nombre de ses entrepreneurs 
ainsi que du nombre de salariés effectuant les tâches de signalisation. La consultation des 
différents acteurs nous a amenés à estimer leur nombre à 5 % de l’effectif total rapporté par 
l’ASCQ à chaque mois. Nous avons supposé que ces salariés sont rémunérés au taux du salaire 
minimum. 
5 On parle bien de 0,15 % de la masse salariale dédiés par les entreprises aux activités de 
signalisation et non pas de toute leur masse salariale parce qu’une bonne partie de la masse 
salariale des entrepreneurs généraux, et aussi des agences de sécurité, n’est pas allouée à des 
activités de signalisation. 
6 C’est l’augmentation maximale de la masse salariale qui pourrait être supportée par les 
entrepreneurs généraux. On s’est appuyé en fait sur une hypothèse forte qui suppose qu’ils 
payaient leurs employés en signalisation au taux de salaire minimum. Si on suppose qu’ils les 
payaient plutôt à 13,25 $ (la moyenne entre le taux de salaire minimum et le taux de décret au 
moment de son entrée en vigueur), l’augmentation de leur masse salariale sera juste de l’ordre 
de 847 k$ (voir annexe). 
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• Nouvelles cotisations des entrepreneurs généraux au comité paritaire 
(23 k$). 

Les quatre tableaux ci-dessous rapportent les coûts totaux pour toutes les 
entreprises de l’industrie. 

Tableau 1  Coûts directs liés à la conformité aux normes (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un système 
ou d’un équipement informatique, 
construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et gestionnaires, 
etc.)  

0 1 904 1 904 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 1 904 1 904 

Tableau 2  Coûts liés aux formalités administratives 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Tableau 3  Manques à gagner 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0    0 
• Autres types de manques à gagner 0 0    0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Tableau 4  Synthèse des coûts pour les entreprises 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

0 1 904 1 904 

• Coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 1 904 1 904 

4.3 Avantages du projet 
Le projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du 
Québec ne constitue pas un poids supplémentaire important pour les entreprises 
visées puisqu’elles étaient déjà assujetties en majorité au Décret sur les agents 
de sécurité. Seuls les entrepreneurs généraux verront leur masse salariale 
augmenter de 1 694 k$. L’augmentation éventuelle des cotisations est évaluée à 
187 k$ pour les entreprises déjà régies par le Décret sur les agents de sécurité et 
à 23 k$ pour les entrepreneurs généraux. Le coût total de l’ensemble des 
entreprises opérant dans l’industrie va augmenter de 1 904 k$ sur la période 
allant du 31 mars 2015 au 31 décembre 2018. Cette hausse représente 1,94 % 
de l’augmentation de la masse salariale allouée aux employés de la signalisation 
routière.  
Considérant que le projet de décret est une réponse adéquate à la problématique 
soulevée dans la partie consacrée à la définition du problème, sans reprendre 
l’ensemble des avantages présentés dans la section sur l’analyse des options 
non règlementaires, le projet de décret permet notamment la prise en charge 
paritaire de ce secteur d’activité économique et préserve des conditions de 
travail raisonnables pour les salariés. Il s‘adapte également aux spécificités et 
aux besoins de l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers au 
Québec.  
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4.4 Impact sur l’emploi 
On estime qu’il n’y aura aucun impact sur l’emploi.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 
Le projet, présenté par l’Association en signalisation de chantiers du Québec 
(ASCQ) et Signalisation de l’Estrie inc., ne comprend pas de dispositions 
particulières visant les PME. En fait, le champ d’application du nouveau décret 
vise toutes les activités de signalisation indépendamment de la taille des 
entreprises qui les font. Le salaire et les conditions de travail des travailleurs 
exerçant des tâches de signalisation dans des PME sont donc les mêmes que 
pour les employés affectés aux mêmes tâches dans des grandes entreprises. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

La grille de rémunération proposée par le projet de décret est presque alignée à 
celle prévue au Décret sur les agents de sécurité. Donc, le projet de décret 
n’affecterait pas la compétitivité des entreprises québécoises ni la position 
commerciale du Québec en regard de l’étranger, d’autant plus que ce type de 
service n’est pas un produit exportable.  

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le comité paritaire désigne des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues au projet de décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires des salariés et sur la masse salariale des 
entreprises assujetties au décret. 

8. CONCLUSION 
L’analyse du projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers 
routiers du Québec permet de conclure qu’il présente une faible charge 
supplémentaire pour les entreprises visées et qu’il n’affecte pas le niveau 
d’emploi au Québec. Le projet de décret permet la prise en charge, de façon 
paritaire et volontaire, de ce secteur d’activité économique et préserve des 
conditions de travail raisonnables aux salariés. Il s’adapte également aux 
spécificités et aux besoins de l’industrie de la signalisation sur les chantiers 
routiers du Québec.  
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9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
418 646-0424 
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ANNEXE 
I) Les agents de sécurité et les travailleurs qui vont être assujettis au nouveau 
décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du Québec ont 
droit aux taux de salaire minimum suivant : 

À compter de 2014/06/29 2015/06/28 2016/07/03 2017/07/02 
Taux de 
salaire 16,14 $ 16,59 $ 17,04 $ 17,49 $ 

 
II) L’augmentation de la masse salariale des entreprises selon les taux de salaires 
payés par les entrepreneurs généraux à leurs employés en signalisation routière : 

Taux de salaire L’augmentation de la 
masse salariale (en k$)  

L’augmentation de la 
masse salariale (en %) 

Taux de décret 0 0 
Taux de salaire minimum 

(10,35 $)   1 904 1,94 % 

La moyenne entre le taux 
de salaire minimum et le 
taux de décret (13,24 $) 

1 057 1,08 % 

 
III) Le taux de rémunération minimum dans la convention collective du secteur de 
génie civil et voirie : 

Métiers et spécialités Salaire en vigueur au 31 mars 2014 
Apprenti en période 1 (dans plusieurs 

métiers et spécialités)  18,18 $ 

 

  

 
 

 

15



 

ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 
Requête en modification du Décret 
sur le personnel d’entretien 
d’édifices publics de la région de 
Montréal 

Bianca Tanguay-Lavallée 
Secrétariat du travail 
Direction de la recherche et de l’innovation 
en milieu de travail 

11 mai 2015 

 

16



Table des matières 

 
SOMMAIRE EXÉCUTIF ............................................................................................... 3 
 
1. DÉFINITION DU PROBLÈME ................................................................................. 3 
 
2. PROPOSITION DU PROJET ..................................................................................... 4 
 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES ......................................... 4 
 
4. ÉVALUATION DES IMPACTS ................................................................................ 4 
 
4.1 Description des secteurs touchés ................................................................................... 4 
4.2 Coûts pour les entreprises .............................................................................................. 4 
4.3 Avantages du projet ........................................................................................................ 7 
4.4 Impact sur l’emploi .......................................................................................................... 8 
 
5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME ........................................................ 8 
 
5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir compte de la taille des 

entreprises? .................................................................................................................... 8 
5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions spécifiques aux PME. ........... 8 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE AVEC 
LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC ............................................... 8 
 
6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises québécoises .................................. 8 
6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation des personnes, des biens, des 

services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques .................................................................................................................. 9 

 
7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ...................................................................... 9 
 
8. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE AVEC 
LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC ............................................... 9 
 
9. PERSONNE RESSOURCE ........................................................................................ 9 

17



SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Cette analyse d’impact porte sur le projet de modification du Décret sur le 
personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal (Décret) adressé 
au Secrétariat du travail (STRAV) le 20 novembre 2012. Les parties 
contractantes au Décret sont : d’une part l'Association des entrepreneurs de 
services d'édifices Québec Inc. d’autre part l'Union des employé(e)s de service, 
local 800 — FTQ.  
Les modifications proposées visent à assujettir au décret les aires communes 
d’une copropriété (condominiums) et à restreindre l’exclusion à l’égard des 
membres de la famille de l’artisan qui sont actuellement exclus du champ 
d’application du décret.  
Les modifications concernant l’assujettissement des aires communes des 
copropriétés auront peu d’impact, soit des coûts d’environs 3,2 M$ pour 
l’ensemble de la période d’application du Décret. Quant au resserrement du 
statut d’artisan protégeant les petites entreprises de la concurrence d’un artisans 
travaillant avec une famille nombreuse (conjoints, enfants et parents), ce dernier 
devra alors employer sa famille aux conditions prévues par le Décret tout comme 
une PME a l’obligation de le faire pour ses salariés.  

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Lors de l’assemblée du 18 janvier 2011, les parties contractantes du Comité 
paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal ont adopté à 
l’unanimité une résolution visant à modifier le Décret sur le personnel 
d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal.  
Étant donné que certaines modifications demandées avaient un impact sur le 
champ d’application du décret, le Ministère a proposé au comité de scinder la 
requête afin d’éviter que les hausses de salaire proposées par le projet soient 
retardées indûment. Le comité a donné son accord pour scinder la requête le 
20 avril 2011. 
La partie qui concernait les condominiums et l’exclusion relative aux artisans a 
fait l’objet d’une analyse en profondeur. Par ailleurs, la DAJ a formulé une 
opinion juridique quant à l’assujettissement des condominiums. Aussi, nos 
recherches nous ont permis de constater que la notion d’artisans, aux décrets 
sur l’entretien d’édifices publics, avait déjà fait l’objet d’une analyse par le 
ministère du Travail. 
Les résultats de l’analyse préliminaire ont permis au Ministère d’entamer le 
processus du traitement de la partie de la requête scindée, soit celle 
concernant les condominiums et les artisans. Afin de faciliter son traitement, le 
Ministère a demandé au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la 
région de Montréal de déposer une nouvelle requête concernant uniquement 
les modifications à l’égard des condominiums et des artisans.   
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Le 20 novembre 2012, le comité a fait parvenir au STRAV une requête en 
modification du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la 
région de Montréal. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
Les modifications proposées visent à assujettir au décret les aires communes 
d’une copropriété (condominiums) et à restreindre l’exclusion à l’égard des 
membres de la famille de l’artisan qui sont actuellement exclus du champ 
d’application du décret.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
Il n’y a pas d’autres solutions non législatives ou non réglementaires à envisager. 
L’industrie est déjà régie par Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics 
de la région de Montréal. Ce projet vise, notamment, à éviter que les artisans, 
exclus du champ d’application du décret, puissent concurrencer déloyalement les 
petites entreprises. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au 

nettoyage - travaux légers 
 
b) Nombre d’entreprises touchées : 
 
• PME :  1322 Grandes entreprises :  24 Total : 13461 
  
c) Caractéristiques additionnelles du (des) secteur(s) touché(s): 
 
• Nombre d’employés : 13 446 
• Production annuelle (en $) :  
• Part du (des) secteur(s) dans le PIB de l’économie du Québec : 
• Autres : 329 662 906 $ (masse salariale d’octobre 2013 à septembre 2014) 
 

4.2 Coûts pour les entreprises 
L’assujettissement au décret des aires communes d’une copropriété 
Afin de déterminer les coûts liés à cette modification pour les entreprises, le  
salaire minimum a été établi comme salaire d’entrée sur le marché, car il s’agit 

1. Les données sont tirées du rapport annuel du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics 
de la région de Montréal. 
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d’un secteur d’activité qui demande peu de qualifications. Les données 
statistiques de la Ville de Montréal indiquent qu’en 2014 il y avait sur le 
territoire de la ville, 49 700 logements en copropriétés divises situés dans 
726 bâtiments de quatre étages ou plus (et de douze logements ou plus 
chacun).2 
En attribuant un minimum de trois heures de nettoyage par semaine à chaque 
tour, les coûts annuels supplémentaires pour les entreprises devraient atteindre 
environ 712 000 $ pour la prochaine année d’application du Décret et jusqu’à 
806 000 $ en 2017, soit la dernière augmentation prévue au Décret. Ce qui 
représente 3,2 M$ sur l’ensemble de la période du Décret, soit une 
augmentation annuelle de la masse salariale de 0,2 %.   
Il est important de noter que ces coûts peuvent être déjà prévus par les 
entreprises, car rémunérer un employé à un taux horaire différent lorsqu’il 
s’occupe d’une copropriété ajoute une complexité à la gestion des salaires. De 
plus, puisque la majorité des salariés de l’industrie sont rémunérés au taux 
prévu au décret, il est plus difficile pour les entreprises de trouver des salariés 
qui veulent travailler à un taux inférieur à celui prévu au décret.           
Artisans  
Puisque les artisans sont des travailleurs autonomes et non des entreprises, 
cette mesure n’ajoute pas de coûts aux entreprises. Au contraire, elle peut 
permettre aux très petites entreprises d’entrer en compétition plus facilement 
avec les artisans.  

2. Source : Ville de Montréal, extrait du Rôle d'évaluation foncière 2014-2016.  
Compilation : Montréal en statistiques, Division de la planification urbaine, Direction de 
l'urbanisme, Service de la mise en valeur du territoire, Ville de Montréal. 
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Coûts directs liés à la conformité aux normes 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 3,0 M$ 3,0 M$ 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 3,0 M$ 3,0 M$ 

 
Coûts liés aux formalités administratives 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Manques à gagner 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 3,0 M$ 3,0 M$ 

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 3,0 M$ 3,0 M$ 

4.3 Avantages du projet 
L’assujettissement au décret des aires communes d’une copropriété 
Cet ajout à la réglementation viendrait préciser la définition des édifices publics. 
Cela permettrait de réduire les procédures juridiques. Présentement, le Décret 
sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec prévoit déjà 
l’inclusion des aires communes d’une copropriété sans que cette situation 
apporte préjudice aux entreprises.     
De plus, tous les coûts pour les entreprises se traduisent par une augmentation 
du salaire pour leurs salariés.  
Le projet permet d’uniformiser les salaires pour un même secteur d’activité.  
Artisans 

Cet ajout à la réglementation permet de réduire les inégalités entre les artisans et 
les PME. Le resserrement de ce statut protégerait les petites entreprises de la 
concurrence d’une famille nombreuse (conjoints, enfants et parents). Si le contrat 
exigeait plus d’un salarié, il devrait alors employer sa famille aux conditions 
prévues par le Décret tout comme une PME a l’obligation de le faire pour ses 
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salariés. Ce qui pourrait aussi avoir pour conséquence d’augmenter le revenu 
des membres de la famille des artisans. 

4.4 Impact sur l’emploi 
L’impact sur l’emploi sera négligeable, car toutes les entreprises qui ont des 
salariés dans ce secteur sont soumises aux mêmes règles.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 

5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir 
compte de la taille des entreprises? 

Non applicable 

5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME. 

Ce secteur comprend presque exclusivement des PME.  

L’assujettissement au décret des aires communes d’une copropriété 

Sans objet 

Artisans 

Le resserrement de ce statut protégerait également les petites entreprises de la 
concurrence d’une famille nombreuse (conjoints, enfants et parents). Si le contrat 
exige plus d’un salarié, il devra alors employer sa famille aux conditions prévues 
par le Décret tout comme une PME a l’obligation de le faire pour ses salariés. 
Évidemment, pour les contrats qui exigent une personne, l’artisan pourrait 
déterminer lui-même sa marge de profit, et soumissionner en conséquence. Il 
sera néanmoins confronté aux limites de ce qu’il peut accomplir seul. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Le secteur d’activité d’entretien d’édifice public est un secteur de vive 
concurrence qui se joue essentiellement sur le plan des frais exploitations reliés 
en grande partie aux coûts de la main-d’oeuvre. Le Décret oblige les entreprises 
à respecter un minimum de condition de travail pour leurs salariés, ce qui leur 
permet de demeurer compétitives les unes par rapport aux autres. Aussi, il 
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permet d’assurer que la concurrence portera davantage sur la productivité au 
travail et sur la qualité des services. 

6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services, des investisseurs et 
des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Le secteur de l'entretien d’édifices publics n’évolue pas dans un marché de 
compétition au chapitre des exportations et des importations. Effectivement, les 
propriétaires doivent effectuer l’entretien de leur édifice auprès d’entreprises 
locales. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT  
Le Comité paritaire désigne des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues au Décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires des salariés et sur la masse salariale des 
entreprises assujetties au Décret. 

8. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

En conclusion, les modifications concernant l’assujettissement des aires 
communes des copropriétés risquent d’avoir peu d’impact sur l’industrie de 
l’entretien d’édifices publics, soit des coûts d’environs 3,2 M$ pour l’ensemble de 
la période d’application du Décret. Par ailleurs, le Décret sur le personnel 
d'entretien d'édifices publics de la région de Québec prévoit déjà l’inclusion des 
aires communes d’une copropriété sans que cette situation apporte un préjudice 
aux entreprises de cette région. 
Quant à lui, le resserrement du statut d’artisan protégerait les petites entreprises 
de la concurrence d’une famille nombreuse (conjoints, enfants et parents). Si le 
contrat exige plus d’un salarié, il devra alors employer sa famille aux conditions 
prévues par le Décret tout comme une PME a l’obligation de le faire pour ses 
salariés. 

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
418 646-0424 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Le présent projet de décret a pour objectif de modifier le régime d’assurance 
collective géré par le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (le 
Comité paritaire ci-après). Le Comité paritaire propose une modification des 
articles 7.02, 7.03 et 7.08 du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la 
région de Montréal  (chapitre D-2, r. 5) (Décret) qui imposera aux salariés de 
supporter une partie des primes payées pour le financement de leur régime 
d’assurance collective. Ce projet de modification, transmis au ministre du Travail, 
a été accepté à l’unanimité par les parties contractantes patronales et syndicales 
qui sont respectivement le Réseau environnement inc. et l’Association des 
transporteurs de déchets solides «ATDS» ainsi que les Teamsters Québec 
local 106 et les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) 
local 501. L’analyse du projet montre que la modification demandée permet un 
retour à l’équilibre du régime d’assurance collective du Comité paritaire à coût 
nul pour les entreprises et représente une faible charge supplémentaire pour les 
salariés. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le Comité paritaire justifie les modifications de la manière suivante : 

• Les salariés ne participent pas au financement du régime d’assurance 
collective et ce dernier est déficitaire. 

• L’introduction d’une prime pour le salarié assujetti au Décret qui se 
qualifie pour bénéficier de l’assurance collective permettra au Comité 
paritaire de financer le coût du régime à même les cotisations reçues.   

• Le Comité paritaire aura les sommes nécessaires afin de poursuivre le 
paiement de la prime totale pour les salariés en période d’invalidité.   

2. PROPOSITION DU PROJET 

Le ministère du Travail propose que le projet de décret soit publié à la Gazette 
officielle du Québec pour une période de consultation publique avant sa 
présentation au Conseil des ministres.  
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’option non règlementaire n’est pas pertinente pour ce projet. Le Décret est déjà 
en vigueur, ce qui ne crée pas une réglementation additionnelle pour les 
entreprises visées.  

L’option règlementaire est nécessaire puisque le Décret prévoit que le 
financement du régime d’assurance repose uniquement sur les sommes versées 
par les employeurs professionnels. L’introduction d’une prime pour le salarié 
assujetti demande une modification au Décret.  

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteur touché : L’industrie de la collecte de déchets (Code SCIAN 56211)  
b) Nombre d’entreprises touchées : 

• PME : 96 entreprises 
• Grandes entreprises: 2 entreprises   

• Total : 98 entreprises (employeurs) vont être touchées par la modification 
du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal1.  

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• Nombre d’employés : le nombre d’employés touchés par la modification 
de Décret varie selon le mois de l’année, mais il se situe autour de 
728 salariés en moyenne2.  

• Production annuelle (en $) : Il n’y a pas de statistiques sur la production 
annuelle de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides. On sait 
toutefois qu’elle représente une très petite part de l’industrie de Services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la production intérieure 
brute est évaluée à 8 326,3 M$3. On sait aussi que la part du PIB (en 

1 On rappelle qu’une entreprise du secteur des services est qualifiée de PME si elle emploie 
100 salariés ou moins. 
2 Selon les données du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal, il y a 348 salariés 
à statut familial et 379 salariés à statut individuel, soit 727 salariés qui vont être touchés par la 
modification du Décret. 
3 Selon les statistiques annualisées du mois de mai 2014 de l’Institut de la statistique du Québec, 
le PIB de l’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56) est évalué à 8 326,3 M$ et l’industrie de 
la signalisation est une petite sous-industrie au niveau de désagrégation de 5 chiffres de celle-ci. 
Pour plus d’informations, voir le lien : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-
economiques/comptes-production/tabsom2014_05inter.htm. 
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dollars réels enchaînés de 2007) en provenance des services de gestion 
des déchets et d’assainissement est de 1 005,8 M$ au Québec en 20134.  

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Comme pour la 
valeur de la production annuelle, il n’y a pas de statistiques sur la part de 
la production annuelle de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides. 
On sait cependant qu’elle représente une très petite part de l’industrie de 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la part du 
PIB de Québec est évaluée à 2,8 %5 . À titre indicatif, en 2010, pour la 
province de Québec, le PIB relié au services de gestion des déchets et 
d’assainissement représentait 0,27 % du PIB total de la province de 
Québec6.   

4.2 Coûts pour les entreprises 

Le coût de la modification des articles 7.02, 7.03 et 7.08 du Décret sera nul 
pour les entreprises. En fait, la solution proposée pour assurer le financement 
de l’assurance collective du Comité paritaire consiste à imposer une nouvelle 
prime aux salariés, sans que la contribution des employeurs au régime 
d’assurance collective ne soit augmentée. Les entreprises n’ont donc aucune 
participation supplémentaire à fournir pour pallier le déficit du régime 
d’assurance collective du Comité paritaire. C’est la contribution des salariés 
qui, toutefois, couvrira le déficit. Ainsi, la prime totale payée par l’employeur et 
le salarié qui a un statut individuel va être de 61,68 $ au lieu de 56,68 $. La 
prime payée au nom du salarié ayant un statut familial serait de 84,68 $ 
comparativement à 56,68 $ avant la modification. Même si la participation du 
salarié a été davantage sollicitée, la contribution des entreprises n’a pas 
augmenté et leur compétitivité ne serait donc pas altérée par des dépenses 
supplémentaires. 

4 Selon les statistiques annualisées de 2013 de Statistique Canada, pour la province de Québec, 
pour le SCIAN : 562 (services de gestion des déchets et d’assainissement). 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a46  
5 L’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56) représente 2,8 % du Québec en 2013 
(Tableau 379-0028 de Statistique Canada) et l’industrie de la signalisation est une sous-industrie 
au niveau de désagrégation de 5 chiffres de celle-ci. 
6 Selon les données annualisées de Statistique Canada, données de 2010, pour la province de 
Québec, pour le code SCIAN 562 (service de gestion des déchets et d’assainissement). 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a46  
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Coûts directs liés à la conformité aux normes (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 0 0 

 

Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Manques à gagner (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 0 0 

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 0 

4.3 Avantages du projet 

Le principal avantage du projet de décret est d’équilibrer les revenus et les 
dépenses du régime d’assurance collective du Comité paritaire. Actuellement, 
seul l’employeur paie des primes pour le régime d’assurance collective. Ces 
primes s’élèvent à 41 206,36 $. Avec l’imposition d’une nouvelle prime aux 
salariés, les revenus du régime d’assurance collective du Comité paritaire vont 
augmenter de 12 352 $ par mois. Grâce à cette contribution des salariés, le 
budget d’assurance collective du Comité paritaire va passer d’un déficit de 
9 441,28 $ à un excèdent de 2 910,72 $. Le premier avantage du projet de décret 
est donc d’équilibrer les revenus et les dépenses du régime d’assurance 
collective.  

Le second avantage du projet de décret est de ne pas alourdir la contribution des 
entreprises qui continuent à contribuer au même niveau. Ainsi, elles ne sont pas 
pénalisées par le retour à l’équilibre budgétaire du régime d’assurance collective 
du Comité Paritaire. Il convient de signaler cependant que ces deux avantages 
ont été réalisés grâce à la cotisation des salariés qui se voient impliqués 
désormais dans le financement de leur régime d’assurance collective. De fait, 
chaque salarié doit dorénavant payer un montant mensuel de 5 $ comme 
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contribution à son régime d’assurance s’il a un statut individuel et de 28 $, s’il a 
un statut familial. Comparativement au Comité paritaire et aux entreprises, les 
employés se retrouvent donc désavantagés par le projet de décret (voir annexe).   

4.4 Impact sur l’emploi 

On estime qu’il n’y aura aucun impact sur l’emploi.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 

Le projet de décret présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de 
dispositions particulières visant les PME. En fait, le champ d’application du 
Décret vise toutes les activités de collecte de déchets, indépendamment de la 
taille des entreprises qui offrent ce service. Le salaire et les conditions de travail 
des travailleurs exerçant les tâches liées à la collecte de déchets au sein d’une 
PME sont alors les mêmes que pour les employés affectés aux mêmes tâches 
dans des grandes entreprises.. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

Le projet de décret ne touche que les primes payées par les salariés pour 
financer leur régime d’assurance collective. Il n’affecterait donc pas la 
compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec 
vis-à-vis de l’étranger, d’autant plus que ce type de service n’est pas un produit 
exportable.   

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désigne des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues au Décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires des salariés et sur la masse salariale des 
entreprises assujetties au Décret.  

8. CONCLUSION 

L’analyse du projet de modification du Décret sur l’enlèvement des déchets 
solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 5) pour modifier certaines règles 
relatives au régime d’assurance collective permet de conclure qu’il présente une 
faible charge supplémentaire pour les salariés visés (5 $/mois pour le statut 
individuel et 28 $/mois pour le statut familial) et qu’il n’affecte pas le niveau de 
l’emploi au Québec. De plus, le projet de décret permet de résorber le déficit du 
régime d’assurance collective du Comité paritaire des boueurs de la région de 
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Montréal. Il ne pénalise pas les employeurs car leur contribution aux primes reste 
la même.  

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail  
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage  
Québec (Québec) G1R 5S1 
418 646-0424  
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ANNEXES 
Annexe 1. La situation financière du régime d’assurance 

collective du Comité paritaire des boueurs de la région de 
Montréal 

Les travailleurs qui sont assujettis au Décret pour le régime d’assurance 
collective vont supporter une nouvelle prime (de 5 $ pour les salariés ayant un 
statut individuel et de 28 $ pour ceux ayant un statut familial). La situation 
financière du régime d’assurance collective du Comité paritaire des boueurs de 
la région de Montréal avant et après la modification proposée par le projet de 
décret est expliquée dans les tableaux ci-dessous :  

Tableau 1.1 : Situation financière du régime d’assurance collective du 
Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal avant l'imposition 

du décret à l’article 7.02 

Primes collectées Nombre 
d'employés 

Statut de 
l'employé 

Montant de la 
prime avec 
taxes (en $) 

Total primes 
payées (en $) 

Payées par l'employeur 348 Individuel 56,68 19 724,64 
379 familial 56,68 21 481,72 

Payées par les salariés 348 Individuel - - 
379 familial - - 

 Total si tous les employeurs sont à jour dans le paiement des primes 41 206,36 

Montants payés à la 
Caisse Desjardins 

Nombre 
d'employés 

Statut de 
l'employé 

Montant de la 
prime avec 
taxes (en $) 

Total primes 
payées (en $) 

 348 Individuel 54,10 18 826,80 
 379 familial 83,96 31 820,84 

 Total payé à la Caisse Desjardins 50 647,64 
Bénéfice ou perte (en $) (9 441,28) 
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Tableau 1.2 : Situation financière du régime d’assurance collective du 
Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal avec l'imposition du 

décret à l’article 7.02 

Primes collectées Nombre 
d'employés 

Statut de 
l'employé 

Montant de la 
prime avec 
taxes (en $) 

Total primes 
payées (en $) 

Payées par l'employeur 348 Individuel 56,68 19 724,64 
 379 familial 56,68 21 481,72 

Payées par les salariés 348 Individuel 5,00 1 740,00 
 379 familial 28,00 10 612,00 

 Total si tous les employeurs sont à jour dans le paiement des primes 53 558,36 

Montants payés à la 
Caisse Desjardins 

Nombre 
d'employés 

Statut de 
l'employé 

Montant de la 
prime avec 
taxes (en $) 

Total primes 
payées (en $) 

 348 Individuel 54,10 18826,80 
 379 familial 83,96 31820,84 

 Total payé à la Caisse Desjardins 50 647,64 
Bénéfice ou perte (en $) 2 910,72 
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Annexe 2. La situation des salariés  

Les salariés ayant le statut individuel vont supporter une nouvelle prime de 5 $ 
par mois. Ceux ayant le statut familial supporteront quant à eux une nouvelle 
prime de l’ordre de 28 $ par mois. Mensuellement, le Comité paritaire des 
boueurs de la région de Montréal va recueillir un montant supplémentaire 
totalisant 12 352 $ (tableau 2.1 ci-dessous). C’est grâce à cette prime payée par 
les salariés que le Comité paritaire réussira à équilibrer son régime d’assurance 
collective7.  

Tableau 2.1 : Total des primes payées par les salariés par mois (en $) 

Nombre d'employés Statut du salarié Montant de la 
prime 

Montant total supplémentaire 
collecté 

348 Individuel 5 $ 1 740 $ 
379 Familial 28 $ 10 612 $ 

Total mensuel   12 352 $ 

Le Comité paritaire a renouvelé son contrat d’assurance collective avec la Caisse 
Desjardins pour les deux années à venir. De ce fait, les salariés au statut 
individuel devront payer un montant supplémentaire totalisant 41 760 $ sur les 
deux années, alors que ceux ayant le statut familial paieront 254 688 $, soit un 
montant  de 5 à 6 fois plus élevé (tableau 2.2 ci-dessous).  

Un salarié au statut individuel déboursera un montant de 60 $ de plus par année, 
alors que celui au statut familial devra payer 336 $. Ces nouvelles primes 
constituent une diminution de leur pouvoir d’achat.  

Tableau 2.2 : Total des primes payées par les salariés sur toute la durée du 
contrat (en $) 

Nombre d'employés Statut du salarié Montant de la 
prime 

Montant total supplémentaire 
collecté 

348 Individuel 5 $ 41 760 $ 
379 Familial 28 $ 254 688 $ 

Total   296 448 $ 
 

 

 

 

7 Ceci est le cas si les salariés sont bien sûr tous à jour pour le paiement des primes.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Essentiellement, la modification demandée par les parties contractantes 
patronales et syndicales du conseil d’administration du Comité paritaire des 
boueurs de la région de Montréal (Comité paritaire) vise à ajouter, au champ 
d’application industriel du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la 
région de Montréal (chapitre D-2, r. 5) (Décret), la collecte à des fins de 
récupération ou de recyclage. Présentement, seule la collecte de déchets solides 
est assujettie. Ce projet de modification, transmis au ministre du Travail, a été 
accepté à l’unanimité par les parties contractantes patronales et syndicales qui 
sont respectivement le Réseau environnement inc. et l’Association des 
transporteurs de déchets solides «ATDS» ainsi que les Teamsters Québec 
local 106 et les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) 
local 501. Notre analyse d’impact permet d’évaluer que le projet de décret 
entraîne une augmentation raisonnable de la masse salariale pour les 
entreprises et un faible impact sur l’emploi. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le Comité paritaire présente au ministère du Travail des arguments justifiant 
l’ajout de la collecte à des fins de récupération ou de recyclage au champ 
d’application industriel du Décret. Voici les principaux arguments retenus : 

• L’assujettissement de la collecte à des fins de récupération ou de 
recyclage existe dans un autre décret, soit le Décret sur l’industrie du 
camionnage de la région de Québec, partie 2 « Transport de déchets » 
(chapitre D-2, r. 3). Le Comité paritaire désire donc inclure la collecte du 
recyclage au champ d’application industriel du Décret sur l’enlèvement 
des déchets solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 5) au même 
titre que le décret de Québec. 

• L’assujettissement de la collecte à des fins de récupération ou de 
recyclage empêcherait la concurrence déloyale qui pourrait s’exercer 
entre les entreprises en cas d’absence d’un décret. En présence des 
coûts fixes incompressibles, les entreprises pourraient en fait être 
amenées à se concurrencer sur les salaires et les conditions de travail des 
salariés si elles ne sont pas assujetties à un décret. 

• Aujourd’hui, il y a pratiquement autant de matières résiduelles récupérées 
que de matières résiduelles éliminées. Les objectifs gouvernementaux 
visant à réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer entraînent 
une stagnation de l’industrie de la gestion des déchets, contrairement à 
celle de la collecte sélective qui s’accroît. La main-d’œuvre, les 
équipements et les capitaux de l’industrie du déchet migrent donc au fil du 
temps en faveur de la collecte sélective.  

• La main-d’œuvre de la collecte des déchets est transférable à la collecte 
sélective. Les deux industries utilisent des chauffeurs et des aides. Les 
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conditions de travail sont similaires et il en va de même pour le type de 
camion utilisé.  

• Le taux de syndicalisation de l’industrie est relativement faible, puisque les 
entreprises sont pour la plupart de petite taille. L’accès à la syndicalisation 
y est difficile. L’assujettissement de la collecte à des fins de récupération 
ou de recyclage égaliserait et améliorerait les conditions de travail des 
salariés travaillant pour les deux types de collecte.  

• La collecte à des fins de récupération ou de recyclage étant une activité 
économique locale, elle n’entre pas en concurrence avec des entreprises 
établies à l’extérieur du Québec.  

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée vise essentiellement à modifier la définition de «déchet 
solide» à l’article 1.01 du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la 
région de Montréal (chapitre D-2, r. 5) pour ajouter «la collecte à des fins de 
récupération ou de recyclage». 
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaire n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal 
(chapitre D-2, r. 5) est déjà en vigueur. De plus, la solution proposée ne constitue 
pas un fardeau administratif déraisonnable pour les entreprises visées, car elles 
sont actuellement pour la plupart assujetties au Décret pour ce qui est de la 
collecte des déchets.  
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de convention 
collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2). Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés inclus dans les champs d’application professionnels et 
territoriaux. Rappelons que le régime québécois des décrets est volontaire et 
dans le présent cas, il s’agit d’une initiative unanime des parties contractantes 
patronales et syndicales. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : L’industrie de la collecte du recyclage  

    (Code SCIAN 56211)  
b) Nombre d’entreprises touchées1 : 

• PME : 19  Grandes entreprises : 4   Total : 23 
c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre d’employés : Le nombre d’employés touchés par la modification du 

Décret varie selon le mois de l’année, mais il se situe autour de 416 salariés 
en moyenne (voir tableau 1 de l’annexe)2. 

• Production annuelle (en $) : Il n’y a pas de statistiques sur la production 
annuelle de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides. On sait toutefois 

1 Ces données proviennent d’un sondage fait par le Comité paritaire des boueurs de la région de 
Montréal. Elles ne couvrent que les entreprises oeuvrant dans la collecte à des fins de 
récupération et du recyclage et qui ont des contrats avec des municipalités situées dans les 
régions visées par le décret. Ces entreprises sont au nombre de 23 et emploient 415 travailleurs. 
Après des discussions avec le comité paritaire, il s’est avéré que celui-ci est incapable de nous 
fournir une information exacte sur le nombre, les salaires et les heures travaillées par les 
employés des entreprises, oeuvrant dans la collecte à des fins de récupération ou de recyclage, 
et qui n’ont pas des contrats avec les municipalités. Pour des fins de précaution, on a supposé 
que le nombre total d’employés de l’industrie est environ une fois et demie plus élevé que celui 
d’employés sondés par le comité paritaire. 
2 Ces données proviennent d’un sondage du Comité paritaire des boueurs de la région de 
Montréal. Le nombre réel des travailleurs oeuvrant dans la collecte à des fins de récupération et 
du recyclage devrait être environ une fois et demie plus élevé, soit 623.  
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qu’elle représente une très petite part de l’industrie de Services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la production intérieure 
brute est évaluée à 8 326,3 M$ en mai 20143. On sait aussi que la part du 
PIB (en dollars réels enchaînés de 2007) en provenance des services de 
gestion des déchets et d’assainissement est de 1 005,8 M$ au Québec en 
20134. 

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Comme pour la 
valeur de la production annuelle, il n’y a pas de statistiques sur la part de la 
production annuelle de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides. On 
sait cependant qu’elle représente une très petite part de l’industrie de 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets 
et services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la part du PIB de 
Québec est évaluée à 2,8 %5 en 2013. À titre indicatif, en 2010, pour la 
province de Québec, le PIB relié aux services de gestion des déchets et 
d’assainissement représentait 0,27 % du PIB total de la province de 
Québec6.   

 

3 Selon les statistiques annualisées du mois de mai 2014 de l’Institut de la statistique du Québec, 
le PIB de l’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56) est évalué à 8 326,3 M$ et l’industrie de 
l’enlèvement des déchets solides est une petite sous-industrie au niveau de désagrégation de 
5 chiffres de celle-ci. 
Pour plus d’informations, voir le lien : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-
economiques/comptes-production/tabsom2014_05inter.htm. 
4 Selon les statistiques annualisées de 2013 de Statistique Canada, pour la province de Québec, 
pour le SCIAN : 562 (services de gestion des déchets et d’assainissement). 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a46  
5 Source : Statistique Canada, tableau 379-0028. 
6 Selon les données annualisées de Statistique Canada, données de 2010, pour la province de 
Québec, pour le code SCIAN 562 (service de gestion des déchets et d’assainissement). 
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a46  
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4.2 Coûts pour les entreprises 
L’ajout de la collecte à des fins de récupération ou de recyclage au champ 
d’application du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal (chapitre D-2, r. 5) en modifiant l’alinéa 2 de l’article 1.01 augmentera 
la masse salariale des entreprises visées de 1 019 k$, soit une augmentation 
de 4,1 % de la masse salariale dédiée à la collecte pour des fins de 
récupération ou de recyclage7. Cette hausse est repartie comme suit : 

• Une augmentation de la masse salariale des chauffeurs de 636 k$;  

• Une augmentation de la masse salariale des aides-chauffeurs de 
382 k$. 

Coûts directs liés à la conformité aux normes (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 1 019  1 019  

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 1 019  1 019  

 
 
 
 
 
 

7 Voir la première note de bas de page.  
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Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

 
Manques à gagner (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 1 019  1 019  

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 1 019  1 019  
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4.3 Avantages du projet 
Le principal avantage de l’assujettissement de la collecte du recyclage est la 
protection des conditions de travail et des salaires de l’industrie. De plus, l’octroi 
des appels d’offres publiques au plus bas soumissionnaire par les municipalités 
pourrait constituer une source supplémentaire de pression sur les entreprises et 
faire en sorte qu’elles soient poussées à réduire leurs frais variables comme les 
salaires puisque leurs frais fixes, comme les camions, sont incompressibles. De 
plus, le taux de syndicalisation des entreprises de collecte à des fins de 
récupération ou de recyclage est relativement faible, car elles sont pour la plupart 
de petite taille. Son assujettissement au Décret sur l’enlèvement des déchets 
solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 5) va permettre d’aplanir les 
disparités entre elles et l’industrie de la collecte des déchets, et améliorer les 
conditions de travail des salariés pour qui l’accès à la syndicalisation est difficile. 

4.4 Impact sur l’emploi 
Le projet de décret va augmenter la masse salariale des entreprises oeuvrant 
dans la collecte des déchets de 4,1 %. L’offre d’emploi dans cette industrie étant 
élastique8, le volume de l’emploi va donc diminuer d’au plus 1,2 %, soit 
7 emplois. 
Pour éviter ces pertes d’emploi, les employeurs et les salariés pourront utiliser 
les mécanismes d’ajustement suivants : 

• Pour les employeurs : hausser la productivité de leurs salariés, hausser le 
prix des services rendus, réduire leurs profits; 

• Pour les salariés, compte tenu de la hausse de leurs conditions de travail, 
réduire le nombre de départ volontaire. Ainsi, les employeurs verront les 
coûts d’embauche pour remplacer les travailleurs quittant volontairement 
leur emploi (coûts de sélection, d’entrevue et de formation) diminuer. 

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  
Le projet présenté par les parties contractantes patronales et syndicales au 
Décret ne comprend pas de disposition particulière modulée pour tenir compte 
de la taille des PME. En fait, le champ d’application proposé vise toutes les 
activités de collecte faites à des fins de récupération ou de recyclage, 
indépendamment de la taille des entreprises. Le salaire et les conditions de 
travail des employés dans les PME sont donc les mêmes que ceux des 
employés des grandes entreprises.  

8 Voir l’article de Brown, Charles; Girloy, Curtis; et Kohnen, Andrew. The effect of the minimum 
wage on employment and unemployment, Journal of Economic Literature, Vol. XX, p. 487-528, 
juin 1982. 
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6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 
La grille de rémunération proposée par le projet de décret aux salariés oeuvrant 
dans la collecte à des fins de récupération ou de recyclage est la même que celle 
appliquée aux salariés oeuvrant dans la collecte des déchets solides. Le service 
de collecte n’est pas un produit exportable. Le projet de décret n’affecterait donc 
pas la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du 
Québec vis-à-vis de l’étranger.  

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal désigne des 
inspecteurs qui vont veiller à l’application des clauses prévues au projet de 
décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de prélèvements sur les salaires  
des salariés et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret. 

8. CONCLUSION 
Le projet d’ajout des activités de collecte à des fins de récupération ou de 
recyclage au champ d’application du Décret sur l’enlèvement des déchets solides 
de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 5) va augmenter la masse salariale des 
entreprises visées de 4,1 % et diminuer ainsi l’emploi de 1,2 %. Le projet de 
décret permet la prise en charge, de façon paritaire et volontaire, de ce secteur 
d’activité économique et préserve des conditions de travail similaires à celles des 
salariés qui font la collecte des déchets solides. Il s’adapte également aux 
besoins des parties contractantes patronales et syndicales qui ont déposé la 
requête de modification au ministre du Travail.  

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail  
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage  
Québec (Québec) G1R 5S1 
418 646-0424  
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ANNEXE 
Tableau 1 : la répartition des chauffeurs et des aides en fonction de leurs 
salaires 

 

Catégorie des 
travailleurs 

Chauffeurs Aides 

Nombre  Salaire9 (en $) Nombre  Salaire (en $) 

Travailleurs rémunérés 
au taux du Décret10  145 

20,50a 
109 19,97 21,39b 

20,29c 

Travailleurs rémunérés 
en bas du Décret 

2 17,60 9 13,25 
13 16,00 17 15,74 
28 18,01 5 16,50 
7 17,10 14 14,00 
12 19,00   
55 17,50   

Total des travailleurs 
rémunérés en bas du 

Décret 
117  45  

Total des salariés 261 154 
Le salaire moyen 

pondéré des travailleurs 
rémunérés en bas du 

Décret 

17,59 
 

14,78 
 

Le pourcentage des 
travailleurs rémunérés 

en bas du Décret 
44,83 % 29,22 % 

L’augmentation de la 
masse salariale (en k$) 636 382 

L’augmentation de la 
masse salariale (en %) 

4,0 % 
 

4,2 % 
 

 

9 La rémunération des chauffeurs dépend du type des camions qu’ils conduisent. Trois catégories 
sont ainsi à distinguer : camion auto-chargeur  (a), camion à chargement latéral (b) et camion 
véhicule (c). 
10 On considère ici les rémunérations des travailleurs à temps plein.  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Le présent projet a pour objectif de présenter au Conseil des ministres un 
nouveau décret de convention collective, soit le Décret sur l’industrie de la 
signalisation sur les chantiers routiers du Québec. Provenant d’une initiative 
patronale de l’Association en signalisation de chantiers du Québec (ASCQ) et de 
Signalisation de l’Estrie inc., il s’agit principalement de transférer une partie du 
champ d’application professionnel du Décret sur les agents de sécurité 
(chapitre D-2, r-1) vers le Décret sur l’industrie de la signalisation sur les 
chantiers routiers du Québec. La partie syndicale (Teamsters) ainsi que le 
Comité paritaire des agents de sécurité adhèrent également à la démarche. 
Notre analyse d’impact permet d’évaluer que le projet de décret ne présente pas 
de charge supplémentaire déraisonnable pour les entreprises visées et qu’il 
n’affecte pas le niveau d’emploi au Québec. En s’adaptant aux spécificités et aux 
besoins de l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers au Québec, le 
projet de décret permet notamment la prise en charge, de façon paritaire, de ce 
secteur d’activité économique et préserve des conditions de travail raisonnables 
aux salariés.  

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Depuis le début des années 2000, les activités liées à l’industrie de la 
signalisation de chantiers routiers au Québec ont fait l’objet d’un 
assujettissement progressif au Décret sur les agents de sécurité à la suite de 
décisions des tribunaux. Actuellement, les entreprises oeuvrant dans cette 
industrie sont donc généralement assujetties au Décret sur les agents de 
sécurité, sauf lorsqu’elles sont exclues en vertu des dispositions dudit décret ou 
lorsqu’elles sont assujetties à la Loi sur les relations du travail, la formation 
professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la 
construction (chapitre R-20). 

En 2012, le Comité paritaire des agents de sécurité a demandé au ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le retrait des activités liées à 
l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers puisque l’assujettissement 
progressif des activités liées à cette industrie constituait un élargissement 
considérable du champ d’application professionnel du décret. Les parties 
patronale et syndicale au décret considèrent que cet élargissement du champ 
d’application s’éloigne des activités des agences de sécurité traditionnelles à 
l’origine du décret.  Le Comité paritaire des agents de sécurité souscrit par 
ailleurs au projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers 
routiers du Québec, qui répondrait davantage aux particularités de l’industrie de 
la signalisation sur les chantiers routiers. L’ASCQ et Signalisation de l’Estrie inc. 
ont donc déposé un projet de décret au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
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Solidarité sociale en 2013, qui couvre un champ d’application qui sera retiré du 
Décret sur les agents de sécurité et qui sera mieux adapté aux besoins de leur 
industrie. Depuis ce temps, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) œuvre en collaboration avec les parties patronale et syndicale 
et le Comité paritaire des agents de sécurité à l’élaboration du projet de décret 
répondant aux besoins de l’ensemble des partenaires impliqués.  

2. PROPOSITION DU PROJET  
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose que le 
projet du Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du 
Québec soit publié à la Gazette officielle du Québec pour une période de 
consultation publique avant sa présentation au Conseil des ministres. Ce projet 
repose sur la convention collective entre Signalisation de l’Estrie inc. et l’Union 
des employés des industries connexes local 1791 (Teamsters). Il se fonde 
également sur des dispositions du Décret sur les agents de sécurité. Certaines 
dispositions du projet émanent des discussions entre les parties patronale et 
syndicale qui désirent adapter les conditions de travail aux pratiques et aux 
besoins particuliers de l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers. 
Le champ d’application du projet de décret concerne les travaux de signalisation 
de chantiers routiers exécutés au Québec et couvre les tâches suivantes : 

• l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien 
et le maintien des équipements de signalisation et de gestion de la 
circulation;  

• l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien 
et le maintien des dispositifs de retenue et des autres équipements 
utilisés pour la protection des usagers de la route et des travailleurs;  

• la conduite d’un véhicule auquel est fixé un atténuateur d’impact;  

• la conduite d’un véhicule d’accompagnement;  

• la patrouille, la surveillance et l’escorte;  

• le travail de signaleur routier. 
Le projet de décret ne s’applique pas : 

• aux travaux de signalisation de chantiers routiers effectués par des 
salariés du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, 
d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine; 

• aux agents de la paix au sens de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), 
aux membres de la Sûreté du Québec, d'un corps de police municipale, 
d’un corps de police autochtone, d’un corps de police du village 
Naskapi, d’un corps de police du gouvernement de la nation crie ou 
d’une régie intermunicipale; 
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• aux travaux de marquage du revêtement d'une voie publique ou privée 
hors chantier de construction. 

Pour ce qui est des conditions de travail, un chapitre traite des salaires et de la 
durée de travail, un autre concerne les jours fériés, les congés et les absences, 
et un dernier décrit les diverses indemnités et allocations.  
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Les options non réglementaires ne sont pas adaptées au contexte particulier de 
l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers. Le projet de décret sur 
l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du Québec proposé 
répond aux particularités de cette industrie et correspond aux demandes des 
parties patronale et syndicale. De plus, le Comité paritaire des agents de sécurité 
cautionne cette démarche. Le projet de décret ne constitue pas un fardeau 
administratif supplémentaire pour les entreprises visées, car elles sont 
actuellement, en grande majorité, assujetties au Décret sur les agents de 
sécurité.  
L’option réglementaire est particulièrement pertinente dans le présent cas. Un 
décret de convention collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les 
décrets de convention collective (LDCC) (chapitre D-2). Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés inclus dans les 
champs d’application professionnels et territoriaux. Rappelons que le régime 
québécois des décrets est volontaire et que, dans le présent cas, il s’agit d’une 
initiative patronale. Il est reconnu que la LDCC offre aux employeurs et aux 
salariés visés par un décret plusieurs avantages, les principaux étant les 
suivants :  

• La LDCC évite que la concurrence entre les entreprises s’effectue au 
détriment des conditions de travail; 

• Ce régime permet d’offrir de meilleures conditions de travail que la Loi 
sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et favorise la mise en place 
d’avantages sociaux; 

• Un décret réduit le roulement du personnel et assure aux entreprises la 
possibilité de compter sur une main-d’œuvre expérimentée et qualifiée; 

• Il contribue à la stabilité des relations du travail et constitue un outil de 
prévision des coûts de la main-d’œuvre;  

• Il est un symbole fort de la prise en charge, de façon paritaire, d’un 
secteur d’activité économique par les associations patronales et les 
associations syndicales. 

C’est la volonté des parties patronale et syndicale de bénéficier des avantages 
de la LDCC, et ce, par le dépôt au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale du projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les 
chantiers routiers du Québec. 
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteur touché : L’industrie de la signalisation routière sur les chantiers 
routiers du Québec (code SCIAN 56162) 
b) Nombre d’entreprises touchées :   

• PME : 45 entreprises spécialisées plus certaines agences de sécurité et 
les entrepreneurs généraux   

• Grandes entreprises : Aucune   

• Total : 45 entreprises spécialisées plus certaines agences de sécurité 
et les entrepreneurs généraux1 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• Nombre d’employés : entre 763 et 2 008 employés, selon le mois de 
l’année  

• Production annuelle (en $) : Il n’y a pas de statistiques sur la production 
annuelle de l’industrie de la signalisation routière. On sait toutefois 
qu’elle représente une très petite part de l’industrie de Services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la production 
intérieure brute est évaluée à 8 326,3 M$2. 

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Comme pour la 
valeur de la production annuelle, il n’y a pas de statistiques sur la 
production annuelle de l’industrie de la signalisation routière. On sait 
cependant qu’elle représente une très petite part de l’industrie de 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la part du 
PIB de Québec est évaluée à 2,8 %3. 

1 Selon le portrait de l’industrie de la signalisation qui nous a été transmis par le Comité paritaire 
sur les agents de sécurité, très peu d’agences de sécurité offrent les services de sécurité 
routière.  
2 Selon les statistiques annualisées du mois de mai 2014 de l’Institut de la statistique du Québec, 
le PIB de l’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56) est évalué à 8 326,3 M$ et l’industrie de 
la signalisation est une petite sous-industrie au niveau de désagrégation de 5 chiffres de celle-ci. 
Pour plus d’informations, voir le lien : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-
economiques/comptes-production/tabsom2014_05inter.htm. 
3 L’industrie de Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56) représente 2,8 % du Québec en 2013 (Tableau 379-
0028 de Statistique Canada) et l’industrie de la signalisation est une sous-industrie au niveau de 
désagrégation de 5 chiffres de celle-ci. 
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4.2 Coûts pour les entreprises 

Les rémunérations prévues par le projet de Décret sur l’industrie de la 
signalisation routière sur les chantiers routiers du Québec sont identiques à 
celles prévues par le Décret sur les agents de sécurité. La masse salariale des 
entreprises employant des salariés visés par le projet de décret serait donc la 
même. Cependant, le nouvel assujettissement de certains salariés embauchés 
par des entrepreneurs généraux, effectuant des tâches prévues au projet de 
décret, augmentera la masse salariale de ces derniers. À défaut d’information, 
nous estimons le nombre d’employés au service d’entrepreneurs généraux qui 
s’adonnent à des activités de signalisation routière à environ 5 % de l’effectif total 
des salariés actuellement visés par le projet de décret4. Enfin, le prélèvement 
exigé par le nouveau comité paritaire pourrait être plus élevé que celui imposé 
par le Comité paritaire sur les agents de sécurité en raison du faible nombre des 
travailleurs qui seront visés par le nouveau décret.  
Actuellement, les entreprises dont le personnel exerce des activités de 
signalisation payent 0,3 % de leur masse salariale au Comité paritaire sur les 
agents de sécurité pour financer l’application du décret. Le nouveau comité 
paritaire pourrait augmenter ce taux jusqu’à 0,5 % (maximum prévu à la LDCC). 
Il n’y a pas d’autres coûts envisageables par le projet de décret. Notre estimation 
couvre la période allant du 31 mars 2015 au 31 décembre 2018 et prévoit une 
hausse des coûts de l’ordre de 1 904 k$, supportés par les entreprises, suite à 
l’entrée en vigueur du nouveau décret. Cette hausse représente une 
augmentation de 1,94 % de la masse salariale payée par les entreprises aux 
employés en signalisation routière5 et elle est répartie comme suit : 
 

• Augmentation de la masse salariale des entrepreneurs généraux 
(1 694 k$)6; 

• Augmentation des cotisations payées par les entreprises de signalisation 
routière au comité paritaire (187 k$); 

4 L’ASCQ n’est pas en mesure de nous fournir un estimé exact du nombre de ses entrepreneurs 
ainsi que du nombre de salariés effectuant les tâches de signalisation. La consultation des 
différents acteurs nous a amenés à estimer leur nombre à 5 % de l’effectif total rapporté par 
l’ASCQ à chaque mois. Nous avons supposé que ces salariés sont rémunérés au taux du salaire 
minimum. 
5 On parle bien de 0,15 % de la masse salariale dédiés par les entreprises aux activités de 
signalisation et non pas de toute leur masse salariale parce qu’une bonne partie de la masse 
salariale des entrepreneurs généraux, et aussi des agences de sécurité, n’est pas allouée à des 
activités de signalisation. 
6 C’est l’augmentation maximale de la masse salariale qui pourrait être supportée par les 
entrepreneurs généraux. On s’est appuyé en fait sur une hypothèse forte qui suppose qu’ils 
payaient leurs employés en signalisation au taux de salaire minimum. Si on suppose qu’ils les 
payaient plutôt à 13,25 $ (la moyenne entre le taux de salaire minimum et le taux de décret au 
moment de son entrée en vigueur), l’augmentation de leur masse salariale sera juste de l’ordre 
de 847 k$ (voir annexe). 

55



• Nouvelles cotisations des entrepreneurs généraux au comité paritaire 
(23 k$). 

Les quatre tableaux ci-dessous rapportent les coûts totaux pour toutes les 
entreprises de l’industrie. 

Tableau 1  Coûts directs liés à la conformité aux normes (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un système 
ou d’un équipement informatique, 
construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés et gestionnaires, 
etc.)  

0 1 904 1 904 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 1 904 1 904 

Tableau 2  Coûts liés aux formalités administratives 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Tableau 3  Manques à gagner 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0    0 
• Autres types de manques à gagner 0 0    0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Tableau 4  Synthèse des coûts pour les entreprises 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 

0 1 904 1 904 

• Coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 1 904 1 904 

4.3 Avantages du projet 
Le projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du 
Québec ne constitue pas un poids supplémentaire important pour les entreprises 
visées puisqu’elles étaient déjà assujetties en majorité au Décret sur les agents 
de sécurité. Seuls les entrepreneurs généraux verront leur masse salariale 
augmenter de 1 694 k$. L’augmentation éventuelle des cotisations est évaluée à 
187 k$ pour les entreprises déjà régies par le Décret sur les agents de sécurité et 
à 23 k$ pour les entrepreneurs généraux. Le coût total de l’ensemble des 
entreprises opérant dans l’industrie va augmenter de 1 904 k$ sur la période 
allant du 31 mars 2015 au 31 décembre 2018. Cette hausse représente 1,94 % 
de l’augmentation de la masse salariale allouée aux employés de la signalisation 
routière.  
Considérant que le projet de décret est une réponse adéquate à la problématique 
soulevée dans la partie consacrée à la définition du problème, sans reprendre 
l’ensemble des avantages présentés dans la section sur l’analyse des options 
non règlementaires, le projet de décret permet notamment la prise en charge 
paritaire de ce secteur d’activité économique et préserve des conditions de 
travail raisonnables pour les salariés. Il s‘adapte également aux spécificités et 
aux besoins de l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers au 
Québec.  
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4.4 Impact sur l’emploi 
On estime qu’il n’y aura aucun impact sur l’emploi.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 
Le projet, présenté par l’Association en signalisation de chantiers du Québec 
(ASCQ) et Signalisation de l’Estrie inc., ne comprend pas de dispositions 
particulières visant les PME. En fait, le champ d’application du nouveau décret 
vise toutes les activités de signalisation indépendamment de la taille des 
entreprises qui les font. Le salaire et les conditions de travail des travailleurs 
exerçant des tâches de signalisation dans des PME sont donc les mêmes que 
pour les employés affectés aux mêmes tâches dans des grandes entreprises. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

La grille de rémunération proposée par le projet de décret est presque alignée à 
celle prévue au Décret sur les agents de sécurité. Donc, le projet de décret 
n’affecterait pas la compétitivité des entreprises québécoises ni la position 
commerciale du Québec en regard de l’étranger, d’autant plus que ce type de 
service n’est pas un produit exportable.  

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le comité paritaire désigne des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues au projet de décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires des salariés et sur la masse salariale des 
entreprises assujetties au décret. 

8. CONCLUSION 
L’analyse du projet de Décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers 
routiers du Québec permet de conclure qu’il présente une faible charge 
supplémentaire pour les entreprises visées et qu’il n’affecte pas le niveau 
d’emploi au Québec. Le projet de décret permet la prise en charge, de façon 
paritaire et volontaire, de ce secteur d’activité économique et préserve des 
conditions de travail raisonnables aux salariés. Il s’adapte également aux 
spécificités et aux besoins de l’industrie de la signalisation sur les chantiers 
routiers du Québec.  
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9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
418 646-0424 
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ANNEXE 
I) Les agents de sécurité et les travailleurs qui vont être assujettis au nouveau 
décret sur l’industrie de la signalisation sur les chantiers routiers du Québec ont 
droit aux taux de salaire minimum suivant : 

À compter de 2014/06/29 2015/06/28 2016/07/03 2017/07/02 
Taux de 
salaire 16,14 $ 16,59 $ 17,04 $ 17,49 $ 

 
II) L’augmentation de la masse salariale des entreprises selon les taux de salaires 
payés par les entrepreneurs généraux à leurs employés en signalisation routière : 

Taux de salaire L’augmentation de la 
masse salariale (en k$)  

L’augmentation de la 
masse salariale (en %) 

Taux de décret 0 0 
Taux de salaire minimum 

(10,35 $)   1 904 1,94 % 

La moyenne entre le taux 
de salaire minimum et le 
taux de décret (13,24 $) 

1 057 1,08 % 

 
III) Le taux de rémunération minimum dans la convention collective du secteur de 
génie civil et voirie : 

Métiers et spécialités Salaire en vigueur au 31 mars 2014 
Apprenti en période 1 (dans plusieurs 

métiers et spécialités)  18,18 $ 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Cette analyse d’impact porte sur le projet de modification du Décret sur l’industrie 
de la menuiserie métallique de la région de Montréal, signé le 21 mai 2014 par 
l’Association de la construction du Québec (ACQ) et le Syndicat des Métallos 
affilié à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). Les résultats de 
l’analyse montrent que les coûts engendrés par ce projet de modification sont 
relativement modestes. Le nouveau décret va permettre d’atténuer les problèmes 
de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre que connaît l’industrie grâce à 
l’amélioration des taux de rémunération et des conditions de travail qu’il propose. 
Il permettra aussi de préserver la compétitivité des entreprises de construction du 
Québec par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Lors de l’assemblée ordinaire du 21 mai 2014, les parties contractantes, soit 
l’Association de la construction du Québec et le Syndicat des Métallos, ont 
adopté une résolution visant à modifier le Décret sur l’industrie de la menuiserie 
métallique de la région de Montréal. La requête a été transmise au ministre du 
Travail le 21 mai 2014 par le Comité conjoint des matériaux de construction. 
Cette requête remplace celle du 11 mars 2014. 
 
Depuis le 30 mai 2012, les salariés visés par ce Décret n’ont bénéficié d’aucune 
augmentation de salaire. L’augmentation salariale proposée par le Comité 
conjoint des matériaux de construction correspond à une hausse de près de 2 % 
par année depuis la dernière augmentation, soit le 30 mai 2012. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
Les modifications proposées visent, notamment, à augmenter les salaires dans 
l’industrie de menuiserie métallique de la région de Montréal. Ils visent aussi à 
préciser l’indemnité afférente au congé des fêtes et les montants accordés pour 
les équipements de sécurité. 
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
Il n’y a pas d’autres solutions non législatives ou non réglementaires à envisager. 
L’industrie est déjà régie par un décret et il faut un autre décret pour le modifier. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : Fabrication de produits métalliques d'ornement et 

d'architecture (code SCIAN 33232) 
b) Nombre d’entreprises touchées1 : 215 

• PME : 215 

• Grandes entreprises : aucune  

• Total : 215 
c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre d’employés : Le nombre d’employés touchés par la modification de 

ce Décret est de 1 198. 

• Production annuelle au Québec (en $) : c’est un petit sous-secteur de 
l’industrie de la construction du Québec. La production de l’industrie de la 
construction québécoise est évaluée à 20 486,4 M$ en 2014 selon 
Statistiques Canada2. Ce chiffre tient compte de la production globale de 
l’industrie de la construction et n’est pas circonscrit à la construction sous la 
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20). 

• Part du secteur dans le produit intérieur brut (PIB) du Québec (en %) : c’est 
un petit sous-secteur de l’industrie de la construction. L’ensemble du secteur 
de la construction représente 6,97 % du PIB du Québec en 20143.   

 

1 Ces données proviennent du rapport annuel de 2013 du Comité paritaire de l’industrie de la 
menuiserie métallique de la région de Montréal. 

2 Tableau 379-0030 de Statistiques Canada. 
3 Tableau 379-0028 de Statistiques Canada. 
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4.2 L’impact sur la rémunération des salariés 
Nous évaluerons dans la présente étude les impacts salariaux des modifications 
demandées pour la période allant du 30 juin 2015 au 30 mai 2016. 
 
La moyenne des augmentations des taux de salaire proposées au projet de 
décret pour les zones 1 et 2, entre le 30 mai 2012 et le 30 juin 2015, est évaluée 
à 1,90 % et 1,91 % respectivement (tableau 1). Ceci laisse supposer une 
amélioration du pouvoir d’achat des salariés dans les deux zones, étant donné 
que les taux d’inflation calculés à partir des données du ministère des Finances 
du Québec (MFQ) sont de l’ordre de 1,63 %. Cependant, une analyse plus 
approfondie de l’évolution des taux de salaire par catégorie d’emploi montre que 
le projet de décret propose, pour la plupart des métiers, des augmentations 
annuelles moyennes presque égales à celles du taux d’inflation. À l’exception 
des ouvriers de production B et peintres, et des manœuvres, les employés de 
tous les autres métiers bénéficieront d’une augmentation moyenne de 1,62 % et 
1,63 % dans les zones 1 et 2 respectivement. L’augmentation moyenne des taux 
de salaire proposée par le projet de décret dans les zones 1 et 2 reste toutefois 
un peu plus faible que celle du taux de salaire industriel moyen au Québec 
(2,45 % selon les données du MFQ, tableau 2). Ce sont donc seulement les 
ouvriers de production B et les peintres ainsi que les manœuvres qui bénéficient 
des augmentations réelles de salaire de l’ordre de 1,47 % et 1,63 % dans la zone 
1 et 1,50 % et 1,67 % dans la zone 2 respectivement.4   
 
 

4 Les salariés bénéficieront d’une amélioration de leur pouvoir d’achat si les taux de croissance 
réelle de leurs salaires sont positifs. Le taux de croissance réelle de salaire est égale au taux 
de croissance nominal moins le taux d’inflation. 
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Tableau  1. Évolution des taux de salaire minimaux proposés au Décret sur 
l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 
 
Zone 1 

Catégorie d’emploi 

Taux 
minimaux 
depuis le  

30 mai 2012 

Taux 
minimaux 

demandés au 
30 juin 2015 

Croissance 
annuelle 
moyenne 

(30 mai 2012 
au  

30 juin 2015) 
Mécanicien et conducteur de presse 

plieuse spécialisé 
23,15 $ 24,33 $ 1,63 % 

Ajusteur et forgeron 21,13 $ 22,20 $ 1,62 % 
Conducteur de presse plieuse, de 

cisaille, de polisseuse 
20,78 $ 21,83 $ 1,61 % 

Chauffeur de camion-remorque 20,12 $ 21,14 $ 1,62 % 

Ouvrier de production A 19,81 $ 20,81 $ 1,61 % 
Chauffeur de camion 19,81 $ 20,81 $ 1,61 % 

Ouvrier de production B  
et peintre 13,98 $ 15,36 $ 3,10 % 

Manœuvre 12,99 $ 14,34 $ 3,26 % 
Moyenne 18,97 $ 20,10 $ 1,90 % 
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Zone 2 

Catégorie d’emploi 

Taux 
minimaux 
depuis le  

30 mai 2012 

Taux 
minimaux 

demandés au 
30 mai 2015 

Croissance 
annuelle 
moyenne 
(de 30 mai 

2012 au  
30 juin 2015) 

Mécanicien et conducteur de presse 
plieuse spécialisé 

23,00 $ 24,18 $ 1,64% 

Ajusteur et forgeron 20,98 $ 22,05 $ 1,63% 
Conducteur de presse plieuse, de 
cisaille, de polisseuse 

20,63 $ 21,68 $ 1,62% 

Chauffeur de camion-remorque 19,97 $ 20,99 $ 1,63% 
Ouvrier de production A 19,66 $ 20,66 $ 1,62% 
Chauffeur de camion 19,66 $ 20,66 $ 1,62% 
Ouvrier de production B  
et peintre 

13,83 $ 15,21 $ 3,13% 

Manœuvre 12,84 $ 14,19 $ 3,30% 
Moyenne 18,82 $ 19,95 $ 1,91% 

 

Tableau 2. Taux de croissance des salaires et du niveau général des prix 

MFQ 
Croissance annuelle 

moyenne  
(de 30 mai 2012 au 

30 juin 2015) 

Taux de croissance du salaire moyen au Québec 2,45 % 

Taux d’inflation 1,63 % 

 

4.3 Coûts pour les entreprises 
L’impact des modifications des taux de salaire minimaux sur la masse salariale 
des employeurs a été évalué pour la période allant du 30 juin 2015 au 30 mai 
2016, en supposant que le projet de décret soit adopté au 30 juin 2015 (voir 
tableau 3). Deux scénarios de coûts sont proposés dans le cadre de cette étude.  
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4.3.1 Le scénario d’impact brut 

Dans le premier scénario, 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 le 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 3. 
L’estimation révèle des coûts salariaux supplémentaires de 549 022 $ au cours 
de la période de référence (tableau 3), soit 1,6 % de plus qu’il en coûterait aux 
employeurs si les taux de salaire en vigueur au 30 mai 2012 s’appliquaient 
jusqu’au 30 mai 2015. 
Ces augmentations représentent 1,5 % et 1,7 % de la masse salariale de 
chacune des sous-périodes (les 6 derniers mois de 2015 et les 5 premiers mois 
de 2016). L’impact de la hausse des taux de salaire minimaux au projet de décret 
sur la masse salariale est relativement minime et s’explique par la proportion 
importante de salariés qui sont payés au-dessus des taux de salaire décrétés, 
soit 88,3 % des salariés en septembre 2013. Dans l’ensemble, seulement 11,7 % 
des salariés reçoivent moins que les taux minimaux proposés au projet de 
décret. Même dans leur cas, la rémunération que touchaient plusieurs d’entre 
eux n’était que légèrement inférieure aux taux proposés, de telle sorte que 
l’amélioration de revenu qui en résulte, après son application, reste minime. 

4.3.2 Le scénario d’impact net 

Un deuxième scénario, qui tient compte des interactions entre les secteurs 
d’activité et plus spécifiquement de l’influence de l’évolution générale des 
salaires sur le secteur réglementé, a été également élaboré. Nous supposons 
dans ce cas 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 ministère des Finances du Québec 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 moins rémunéré que le 
taux 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 3.  
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L’estimation basée sur les prévisions du MFQ prévoit une hausse des coûts 
salariaux des entreprises de la menuiserie métallique de la région de Montréal de 
187 894 $, soit une augmentation de 0,5 % de leur masse salariale (tableau 3). 
Ces augmentations représentent 0,5 % et 0,6 % de la masse salariale de 
chacune des sous-périodes (le 6 derniers mois de 2015 et le 5 premiers mois de 
2016). Ainsi, l’impact de la hausse des taux de salaire minimaux au projet de 
décret sur la masse salariale est relativement minime. Il s’explique par la faible 
proportion de salariés qui sont payés en-dessous des taux proposés au projet de 
décret et par le faible écart entre ces taux et les rémunérations qu’ils touchent.  
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Tableau 3. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal sur la 
masse salariale des employeurs 
 
Scénario 1 : Impact brut 

Période 2015 
(6 mois) 

2016 
(5 mois) Total 

Masse salariale estimée à partir 
des taux minimaux actuels 19 673 422 $ 14 690 512 $ 34 363 934 $ 

Masse salariale estimée à partir 
des taux minimaux demandés 19 971 929 $ 14 941 027 $ 34 912 956 $ 

Coûts supplémentaires 298 507 $ 250 515 $ 549 022 $ 
Coûts supplémentaires en % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 

 
Scénario 2 : Impact net (Prévisions du ministère des Finances) 

Période 2015 
(6 mois) 

2016 
(5 mois) Total 

Masse salariale estimée à partir 
des taux minimaux actuels 20 430 051 $ 15 315 976 $ 35 746 027 $ 

Masse salariale estimée à partir 
des taux minimaux demandés 20 531 181 $ 15 402 740 $ 35 933 921 $ 

Coûts supplémentaires 101 130 $ 86 764 $ 187 894 $ 
Coûts supplémentaires en % 

des coûts de référence 0,5 % 0,6 % 0,5 % 
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Tableau 4. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal sur les 
coûts totaux des employeurs 
 
Scénario 1 : Impact brut 

Période 2015 (6 mois) 2016 (5 mois) Total 
Coûts actuels 19 673 422 $ 14 690 512 $ 34 363 934 $ 

Coûts selon le Décret 19 971 929 $ 14 941 027 $ 34 912 956 $ 

Coûts supplémentaires salariaux 298 507 $ 250 515 $ 549 022 $ 

Coûts supplémentaires des 
lunettes et bottes de sécurité 35 940 $ 29 950 $ 65 890 $ 

Total 334 447 $ 280 465 $ 614 912 $ 
Coûts supplémentaires en % des 

coûts de référence 1,7 % 1,9 % 1,8 % 

 
Scénario 2 : Impact net (Prévisions du ministère des Finances)  

Période 2015 (6 mois) 2016 (5 mois) Total 
Coûts actuels 20 430 051 $ 15 315 976 $ 35 746 027 $ 

Coûts selon le Décret 20 531 181 $ 15 402 740 $ 35 933 921 $ 

Coûts supplémentaires salariaux 101 130 $ 86 764 $ 187 894 $ 

Coûts supplémentaires des lunett
es et bottes de sécurité 35 940 $ 29 950 $ 65 890 $ 

Total 137 070 $ 116 714 $ 253 784 $ 
Coûts supplémentaires en % des 

coûts de référence 0,7 % 0,8 % 0,7 % 
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4.3.3 Effets sur les divers coûts des entreprises5 

Coûts directs liés à la conformité aux normes (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 615 615  

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 615 615  

 
 
Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

5 Voir tableau 4 
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Manques à gagner (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 615 615  

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 615 615  
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4.4 Avantages du projet 
Les taux de salaire minimaux n'ont pas été modifiés depuis 2012, soit pour deux 
années de suite. Leur ajustement devient donc nécessaire pour tenir compte de 
l'évolution du marché du travail et de l'évolution du niveau général des prix au 
Québec. Les données du MFQ prévoient d’ailleurs une augmentation de salaire 
industriel moyen et de niveau général des prix au Québec de 2,45 % et 1,63 % 
respectivement entre le 30 mai 2012 et le 30 juin 2015. Les taux de salaire 
minimaux au Décret devraient donc être ajustés à la hausse pour au moins 
garantir aux salariés le même niveau de vie.  

4.5 Impact sur l’emploi 
Le projet de décret ne devrait pas affecter l'emploi dans les entreprises 
assujetties. D'une part, les coûts engendrés par les modifications proposées au 
projet de décret sont relativement modestes (1,7 % de la masse salariale) étant 
donné que seulement 11,7 % des salariés gagnent actuellement moins que les 
taux minimaux proposés au projet de décret. D'autre part, les produits couverts 
par le Décret actuel ne peuvent pas être achetés à l’extérieur du Québec, car il 
s'agit principalement d'éléments architecturaux en métal fabriqués sur mesure 
(clôtures, balcons, garde-fous, escaliers, rampes, etc.). Les entreprises ont donc 
intérêt à continuer à les produire.  
Par ailleurs, l’amélioration des conditions de travail apportée par le projet de 
décret va pratiquement permettre de maintenir le pouvoir d’achat de la plupart 
des catégories des salariés dans les deux zones entre le 30 mai 2012 et le 
30 juin 2015, sinon l’augmenter pour la catégorie d’ouvriers de production B et 
les peintres ainsi que celle des manœuvres. Elle contribuera aussi à atténuer les 
problèmes de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre que connaît cette 
industrie6. 

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  

5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir 
compte de la taille des entreprises? 

Le projet de décret s'applique sans égard à la taille des entreprises. Le bassin 
d’employeurs assujettis se compose uniquement de PME7. 

6 La directrice du comité conjoint des matériaux de construction nous a confirmé la présence 
d’un problème de rétention de la main-d’œuvre dans l’industrie.  

7 On rappelle qu’une entreprise du secteur manufacturier est qualifiée de PME si elle contient 
250 salariés ou moins. Une entreprise du secteur des services est qualifiée de PME si elle 
contient 100 salariés ou moins. 
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5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME 

Le projet ne comprend pas des dispositions particulières aux PME car l’industrie 
ne comprend pas des grandes entreprises. En réalité, les employeurs des PME 
ne seront pas trop contraints par le nouveau décret, car les taux de salaire 
prévus au projet de décret sont des taux minimaux appliqués surtout aux salariés 
sans expérience. En effet, 88,3 % des salariés recevaient, en septembre 2013, 
une rémunération horaire supérieure aux taux minimaux en vigueur. En même 
temps, le salaire horaire moyen s’établissait à 18,84 $ pour tous les métiers des 
zones 1 et 2, soit 3,60 $ de plus que le taux de salaire minimum pondéré tel qu’il 
était prévu par le Décret, soit 15,24 $. 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. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

D’après les données de Statistique Canada8, le coût unitaire de la main-d’œuvre 
par unité de PIB réel au Québec est de 0,833 $ en 2013. Il est donc légèrement 
inférieur à celui de l’Ontario qui est évalué à 0,962 $. Les augmentations des 
salaires proposées par ce projet de décret ne désavantagent pas l’industrie de la 
menuiserie métallique par rapport au reste de l’industrie de la construction 
québécoise. Par conséquent, les entreprises qui y sont assujetties devraient 
continuer à performer au même titre que l’industrie de la construction québécoise 
en général, et même un peu mieux, que leurs équivalentes en Ontario9. Par 
ailleurs, étant donné la spécificité des produits couverts par ce Décret et qui ne 
peuvent être achetés en dehors du Québec, les exigences qu’il impose ne 
pourront pas altérer la compétitivité des entreprises québécoises par rapport à 
celles des principaux partenaires commerciaux du Québec, notamment l’Ontario 
et les États américains limitrophes. 

8 Tableau 383-0029. 
9 Le coût des entreprises ontariennes serait nécessairement plus élevé si jamais elles 

décidaient d’investir un jour dans le secteur de la menuiserie métallique au Québec. 
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6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services, des investisseurs 
et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Étant donné que les produits couverts par le présent Décret ne peuvent pas être 
achetés à l’extérieur du Québec, il est très peu probable que la solution projetée 
puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des 
services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses 
partenaires économiques. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le comité paritaire désigne des inspecteurs pour surveiller la bonne application 
des clauses prévues par le présent Décret. Ces inspecteurs sont payés grâce 
aux cotisations des salariés et des entreprises assujetties au Décret. 

8. 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 615 k$ les coûts 
supplémentaires bruts qui seront supportés par les employeurs entre juin 2015 et 
mai 2016. Si les changements proposés au projet de décret sont adoptés, ces 
hausses représenteront 2 % des coûts totaux bruts. L’impact net est, toutefois 
plus faible et s’élève à 253,8 k$ si on se base sur les prévisions du ministère des 
Finances du Québec, ce qui représente 0,7 % des coûts actuels. 
 
L’impact relativement minime de la hausse des taux de salaire minimaux sur la 
masse salariale s’explique par la faible proportion de salariés payés en-dessous 
des taux de salaire minimaux proposés au projet de décret et le faible écart entre 
leurs rémunérations et les taux proposés par celui-ci. 

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425 rue Saint-Amable, RC, bureau 120  
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 45472  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r.11) 
(Décret). Le 5 janvier 2015, le Comité paritaire de l’industrie des services 
automobiles de la région de Québec (Comité paritaire) a fait parvenir au ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale une requête qui vise 
essentiellement à augmenter les taux de salaire horaires minimaux prévus au 
Décret et modifier les articles 1.02, 3.02, 3.03 et 8.16.  
L’analyse de ce projet de décret montre qu’il n’engendre qu’une modeste hausse 
des coûts, évaluée à 605 477 $, pour les entreprises visées; ce qui ne représente 
qu’une augmentation de 0,37 % de leur masse salariale. Le projet de décret ne 
facilitera pas nécessairement le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, 
étant donné l’évolution relativement faible des salaires de cette industrie et la 
perte du pouvoir d’achat de certains de ses employés

1
. Il n’altérera pas 

cependant la compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles 
établies dans la région de Québec par rapport à celles de l’Ontario et des États 
américains limitrophes. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Lors d’une assemblée régulière des membres du Comité paritaire, tenue le 
15 décembre 2014, les parties contractantes ont adopté à la majorité une 
résolution visant principalement à hausser les taux de salaire horaires minimaux 
prévus à ce Décret, la dernière augmentation salariale prévue étant le 
6 juillet 2013. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. Le 
Secrétariat du travail (Secrétariat) propose que le projet de décret soit publié à la 
Gazette officielle du Québec pour une période de consultation publique avant sa 
présentation au Conseil des ministres. Ce projet propose de modifier les taux de 
salaire horaires minimaux prévus à l’article 9.01 du Décret en plus de la 
modification des articles 1.02, 3.02, 3.03 et 8.16. 

                                                 
1 Le taux de croissance annuel moyen des salaires de cette industrie entre juillet 2013 et octobre 
2017 (1,67 %) est plus faible que celui du reste de l’économie (2,34 %). 
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret est déjà en vigueur et le projet, tel qu’il est proposé, n’engendre 
pas une augmentation déraisonnable des coûts aux entreprises visées.  
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de convention 
collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2) (Loi). Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés inclus dans les champs d’application professionnels et 
territoriaux visés par ce dernier. Le régime québécois des décrets est volontaire 
et dans le présent cas, il s’agit d’une initiative unanime des parties contractantes 
patronales et syndicales du Décret. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : L’industrie des services automobiles 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 
d'accessoires de véhicules automobiles (Code SCIAN 415) 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (Code SCIAN 441) 

• Stations-service (Code SCIAN 447) 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (Code SCIAN 8111) 
b) Nombre d’entreprises touchées2 : 945 

• PME : 945 

• Grandes entreprises : aucune  

• Total : 945 
c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre d’employés : Le nombre d’employés touchés par la modification de 

ce Décret est de 5 204. 

• Production annuelle au Québec (en $)3  : Les valeurs ajoutées de quatre 
secteurs considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes4 : 

                                                 
2 Ces données proviennent du rapport annuel du Comité paritaire de l’industrie des services 
automobiles de la région de Québec. 
3 La production annuelle rapportée ici est celle de l’ensemble du Québec et non pas celle de la 
région de Québec. 
4 Selon les données de novembre 2013 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), produit 
intérieur brut par industrie au Québec. Site consulté le 2015-02-20. 

80



 
ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 

5 
 

o Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 
d'accessoires de véhicules automobiles (Code SCIAN 415) : 1 G$; 

o Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 
(Code SCIAN 441) : 3,2 G$; 

o Stations-service (Code SCIAN 447) : 1 G$;  
o La valeur ajoutée du secteur de réparation et d’entretien des automobiles 

(Code SCIAN 8111) est évaluée à 3,5 G$ en 20125. 

• Part du secteur dans le produit intérieur brut (PIB) du Québec (en %) : Les 
trois premiers secteurs représentent ensemble moins de 1,6 % du PIB du 
Québec en 2013. Le secteur de réparation et d’entretien des automobiles 
représente moins de 1 % du PIB de la province en 20126.   

 
 

                                                 
5 La valeur ajoutée de ce secteur provient du Tableau 361-0006 de Statistique Canada et non 
pas de l’ISQ. En effet, le secteur de réparation et d’entretien des automobiles (Code SCIAN 
8111) est un sous-secteur du secteur Autres services (sauf les administrations publiques) dont le 
PIB est évalué à 6,9 G$ selon les données de 2012 de l’ISQ, mais le Tableau  361-0006 de 
Statistique Canada donne la valeur exacte de son PIB. On retient donc les données de 
Statistique Canada (Site consulté le 2015-02-20). 
6 Calcul de l’auteur à partir de données de l’ISQ et de Statistique Canada mentionnées ci-dessus. 
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4.2 L’impact sur la rémunération des salariés 
Évolution des taux minimaux proposés par le Comité paritaire 
Les taux de salaire horaires minimaux en vigueur depuis octobre 2013 et ceux 
proposés par le projet de décret jusqu’en 2017 sont rapportés au tableau 1 à 
l’annexe. Les deux dernières colonnes du tableau présentent les taux de 
croissance annuels moyens de chaque catégorie d’emploi sur les deux périodes 
allant d’octobre 2013 à octobre 2015 et d’octobre 2013 à octobre 2017, soit entre 
la date d’entrée en vigueur de la dernière hausse prévue au Décret actuel et 
celle de la première augmentation proposée par le projet de décret déposé par 
les parties, puis entre la date d’entrée en vigueur de la dernière hausse prévue 
au Décret actuel et la dernière augmentation proposée.   
Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec, le taux de croissance 
annuel moyen du salaire moyen au Québec entre juillet 2013 et octobre 2017 est 
de l’ordre de 2,34 % (tableau 1). Le taux de croissance annuel moyen pondéré 
de taux de salaire minimaux pour toutes les catégories d’emploi de services 
automobiles de la région de Québec est de 1,67 % durant cette période. On peut 
donc conclure que les employés de l’industrie des services automobiles de la 
région de Québec vont connaître une croissance annuelle moyenne de leurs 
salaires inférieure à celle du salaire horaire moyen au Québec durant cette 
période. Ils ne sont avantagés, par rapport au reste des secteurs de l’économie, 
qu’entre octobre 2016 et octobre 2017, soit durant la deuxième période 
d’augmentation où le taux de croissance de leurs salaires, 2,5 %, serait plus 
élevé que celui du salaire industriel moyen, 2,36 %.  
Le pouvoir d’achat des travailleurs de l’industrie des services automobiles de la 
région de Québec s’est détérioré quant à lui entre juillet 2013 et octobre 2015. Il 
s’améliorera entre octobre 2015 et octobre 2017, car le taux de croissance 
annuel moyen pondéré des salaires était plus faible que celui de l’indice général 
des prix, 0,88 % versus 1,76 % entre juillet 2013 et octobre 2015; et plus élevé, 
2,25 % et 2,5% versus 2,06 % entre octobre 2015 et octobre 2017. La résultante 
étant une diminution de leur pouvoir d’achat de 0,23 % entre juillet 2013 et 
octobre 2017, car le taux de croissance annuel moyen de taux minimaux 
proposés par le projet de décret était de l’ordre de 1,67 % durant cette période 
alors que le taux de croissance annuel moyen de l’indice général des prix était de 
l’ordre de 1,90 %. Il importe cependant de signaler que la proportion moyenne 
des salariés touchés durant les trois augmentations ne dépasse pas le 14 % du 
nombre total des salariés.  
Dans le reste de l’économie, le taux de croissance du salaire industriel moyen 
était plus élevé que celui de l’augmentation de l’indice général des prix entre 
octobre 2013 et octobre 2015. Ceci dénote une amélioration du pouvoir d’achat 
du reste des travailleurs de l’économie évaluée à 0,51 % entre octobre 2013 et 
octobre 2015. 
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Tableau 1. Taux de croissance de salaire horaires minimaux de l’industrie 
et prévisions du ministère des Finances du Québeca 

Taux de croissance annuelle moyen selon la 
période  

Indicateurs 2013-2015 2015-2016 2016-2017 2013-2017 
Salaire industriel moyen au Québec* 2,27% 2,51 % 2,36 % 2,34% 

Indice des prix à la consommation 1,76% 2,06 % 2,06 % 1,90% 
Taux de salaire horaires minimaux 

de l’industrie 0,88 % 2,25 % 2,50 % 1,67 % 

* Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (février 2015). 
Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon que les taux 
effectivement payés (taux eff) soient inférieurs ou supérieurs aux taux minimaux 
proposés par le Décret (tx minimum). On constate que 558 salariés sur 4915 
possèdent un salaire plus faible que celui proposé par le projet de décret lors de 
la première augmentation salariale7. Il y a donc 11 % des travailleurs qui seront 
affectés par la première hausse proposée par le Décret. Les autres conserveront 
les mêmes salaires initiaux. 
Lors de la deuxième augmentation salariale prévue au projet de décret pour 
octobre 2016, la proportion de travailleurs affectés est un peu plus élevée, soit de 
l’ordre de 14 %, alors que les autres (86 %) continuent à toucher toujours des 
salaires plus élevés que ce qui est proposé par le Décret. Enfin, 16 % des 
travailleurs seront touchés lors de la dernière augmentation prévue pour 
octobre 2017. L’effet se fera sentir au moins jusqu'en octobre 2018, alors que 
les 84 % restant continuent à recevoir des taux de salaire horaires plus élevés 
que les taux minimaux prévus au Décret.    
 

 
                                                 
7 On fait l’hypothèse que cette augmentation entrera en vigueur au mois d’octobre 2015. 

Graphique 1: Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et les taux 
minimaux proposés par le Décret
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4.3 Coûts pour les entreprises 
L’impact de la modification des taux de salaire horaires minimaux sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué pour la période allant du 30 octobre 2015 
au 30 octobre 2018, en supposant que le projet de décret soit adopté le 
30 octobre 2015 (voir tableau 2). Les données sur le nombre des salariés, leurs 
répartitions selon les différentes catégories et les différents niveaux d’emploi 
ainsi que les heures travaillées sont fournies par le Comité paritaire. 
Deux scénarios de coûts ont été utilisés dans le cadre de cette étude pour 
évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications demandées 
des taux de salaire horaires minimaux.  

4.3.1 Le scénario d’impact brut 
On fait, dans ce premier scénario, l’hypothèse que les taux de salaire horaires 
effectifs pour la période analysée seront déterminés par les dispositions du projet 
de décret sur la rémunération minimale. Les taux de salaire horaires payés sont 
ajustés dans le temps en fonction de la grille de rémunération minimale proposée 
dans le projet de décret. Les nouveaux taux de salaire horaires minimaux 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 d’analyse. On obtient ainsi une première 
estimation des coûts supplémentaires.  
Ce scénario de coût maximal qui impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimaux prévoit une 
augmentation de la masse salariale de 605 477 $ sur toute la période d’analyse 
(tableau 2

8
), soit l’équivalent d’une hausse de 0,37 %.  

L’impact sur la masse salariale est relativement minime et s’explique par la faible 
proportion de salariés qui sont touchés par l’augmentation des taux de salaire 
décrétés durant les trois périodes de hausse, soit 14,4 %.  

4.3.2 Le scénario d’impact net 

Ce deuxième scénario est élaboré en tenant compte des interactions entre les 
secteurs d’activité et plus spécifiquement de l’influence de l’évolution générale 
des salaires sur l’industrie des services automobiles. Nous supposons que les 
salaires des travailleurs assujettis connaîtront une croissance similaire à la 
croissance générale de salaires dans l’économie dans son ensemble au cours de 
la période analysée. Pour ce faire, on applique les taux d’augmentation du 
salaire hebdomadaire moyen prévus par le ministère des Finances du Québec 
afin d’obtenir une masse salariale indexée.  

                                                 
8 Pour plus de détails sur la répartition de ces coûts par secteur, voir les tableaux 2, 3 et 4 de 
l’annexe.  
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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 moins rémunéré que le 
taux minimal 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 sur la rémunération minimale. Les coûts supplémentaires 
dus aux modifications apportées par le Décret seront en fait attribuables à 
l’excédent de la hausse des taux minimaux sur la croissance salariale normale 
dans différentes catégories d’emploi. Les résultats de ces calculs sont présentés 
au tableau 3

9
.  

L’estimation basée sur les prévisions du ministère des Finances du Québec 
évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 14 102 $, soit une 
augmentation de 0,01 % de leur masse salariale. L’impact de la hausse des taux 
de salaire horaires minimaux sur la masse salariale est donc minime. Ceci 
s’explique essentiellement par : 

• Les modifications proposées au Décret prévoient des augmentations de 
salaires semblables à celles prévues par le ministère des Finances du 
Québec pour l’ensemble des secteurs de la province;  

• La proportion de salariés touchés par l’augmentation des taux de salaires 
proposés dans le projet de décret est faible et évaluée à 14,4 % du 
nombre total des employés durant les trois augmentations. 

 

                                                 
9 Pour plus de détail sur la répartition de ces coûts pas secteur, voir l’annexe II.  
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Tableau 2. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l'industrie des services automobiles de la région de Québec sur les 
coûts totaux des entreprises (Scénario 1 : Impact brut)  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
53 838 898 $ 53 838 898 $ 53 838 898 $ 161 516 694 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
53 915 776 $ 54 025 815 $ 54 180 580 $ 162 122 171 $ 

Coûts supplémentaires (en $) 76 878 $ 186 917 $ 341 682 $ 605 477 $ 

Coûts supplémentaires (en %) 0,14 % 0,35 % 0,63 % 0,37 % 

 
 
Tableau 3. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l'industrie des services automobiles de la région de Québec sur les 
coûts totaux des entreprises (Scénario 2 : Impact net10)  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
55 080 475 $ 56 468 133 $ 57 834 337 $ 169 382 945 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
55 081 733 $ 56 471 508 $ 57 843 805 $ 169 397 047 $ 

Coûts supplémentaires (en $) 1 258 $ 3 376 $ 9 468 $ 14 102 $ 

Coûts supplémentaires (en %) 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 

 
 
 

                                                 
10 Calculé en se basant sur les prévisions du salaire horaire moyen par le ministère des Finances 
du Québec. 
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Coûts directs liés à la conformité aux normes (en k$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 605,5  605,5  

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 605,5  605,5  

 
 
Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Manques à gagner (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 605,5  605,5  

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 605,5  605,5  
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4.4 Avantages du projet 
Les taux du salaire horaire minimaux n'ont pas été modifiés depuis juillet 2013, 
soit depuis plus de deux ans. Leur ajustement devient donc nécessaire pour tenir 
compte de l'évolution des conditions de travail et de l'évolution du niveau général 
des prix au Québec. Les données du ministère des Finances du Québec 
prévoient d’ailleurs une augmentation du niveau général des prix de l’ordre 
de 5,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,76 %, 
entre juillet 2013 et octobre 2015. Les taux de salaire minimaux du Décret 
devraient donc être ajustés à la hausse pour au moins garantir aux salariés le 
même niveau de vie. De plus, la mise à jour de la grille des taux de salaire 
minimaux va faciliter aux entreprises le recrutement et la rétention de la       
main-d’oeuvre. 

4.5 Impact sur l’emploi 
On estime que l’impact sur l’emploi sera pratiquement nul puisque tous les 
employeurs des services automobiles sont soumis à des exigences semblables. 
Par contre, certains employés, comme ceux touchés par l’application du nouveau 
décret, pourraient quand même tenter de changer d’emploi, et ce, pour deux 
raisons.  
La première étant que même si les hausses annuelles des taux de salaire 
horaires minimaux proposées par le Comité paritaire pour octobre 2015 et 
octobre 2016 (2,25 % et 2,5 % respectivement) sont plus élevées que la hausse 
de l’indice général des prix (2,06 %), le pouvoir d’achat des salariés rémunérés 
aux taux minimaux diminuerait de 0,23 % entre juillet 2013 et octobre 2017. En 
effet, la hausse des salaires proposée pendant cette période, soit 1,67 %, était 
plus faible que le taux de croissance de l’indice général des prix, soit 1,90 %.  
La deuxième raison est que le taux de croissance des taux de salaire horaires 
minimaux de l’industrie est plus faible que celui du salaire industriel moyen du 
Québec entre juillet 2013 et octobre 2017, soit 1,67 % versus 2,34 %, et ce, 
même s’il est plus élevé que celui-ci entre octobre 2016 et octobre 2017 (soit 2 % 
versus 2,36 %).  
Les travailleurs de l’industrie perdent donc une partie de leur pouvoir d’achat et 
l’évolution de leurs salaires se trouve plus faible que celle des employés des 
autres secteurs de l’économie. Ceci ne va pas faciliter le recrutement ni la 
rétention de la main-d’œuvre.  
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5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  

5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir 
compte de la taille des entreprises? 

Aucune modulation des exigences n’est prévue pour tenir compte de la taille des 
entreprises.  

5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des PME, car l’industrie ne 
comprend aucune grande entreprise. Le salaire et les conditions de travail sont 
les mêmes dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille.  

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret ne 
permettent pas la conservation du pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés 
aux taux minimaux entre octobre 2013 et octobre 2017, même si elles s’avèrent 
plus généreuses que celles du reste des secteurs de l’économie entre 
octobre 2016 et octobre 201711. Si on ajoute à cela la spécificité des services 
automobiles couverts par le présent décret, qui ne sont pas des produits 
exportables, on conclut que les exigences imposées ne pourront pas altérer la 
compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec 
par rapport à celles de ses principaux partenaires commerciaux, notamment 
l’Ontario et les États américains limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises 
à respecter un minimum de conditions de travail pour leurs salariés, le projet de 
décret les aide à demeurer compétitives les unes par rapport aux autres. Il 
permet ainsi de s’assurer que la concurrence portera davantage sur la 
productivité au travail et sur la qualité des services que sur les salaires. 
 

                                                 
11 Le pouvoir d’achat des travailleurs aux taux minimaux de cette industrie verraient leur pouvoir 
d’achat s’altérer entre octobre 2013 et octobre 2017, mais il s’améliorerait par la suite grâce aux 
augmentations proposées par le nouveau décret à partir d’octobre 2016. Au total, leur pouvoir 
d’achat ne diminuerait que légèrement, soit de l’ordre de 0,14 % sur la période allant d’octobre 
2013 à octobre 2017. 
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6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services, des investisseurs 
et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Le secteur de l'industrie des services automobiles n’évolue pas dans un marché 
de compétition avec l’étranger, car les consommateurs effectuent habituellement 
l’entretien de leur véhicule à proximité de leur domicile. Cela étant dit, il est donc 
très peu probable que la solution projetée puisse avoir des effets sur la libre 
circulation des personnes, des biens, des services, des investisseurs et des 
investissements entre le Québec et ses partenaires économiques. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Comité paritaire désigne des inspecteurs qui vont veiller à l’application des 
clauses prévues au projet de décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret.  

8. CONCLUSION 
Le projet d’augmentation des taux de salaire horaires minimaux du Comité 
paritaire de la région de Québec augmente la masse salariale globale des 
entreprises visées de 605 477 $ sur toute la durée de l’analyse, si on suppose 
que les changements des taux minimaux sont le seul facteur de variation des 
salaires, ce qui correspond à une hausse de 0,37 %. Cette hausse est limitée, 
car seulement 14,4 % des salariés seront touchés par les augmentations des 
taux de salaire proposées par le présent projet de décret. Cette masse salariale 
n’augmente cependant que de 0,01 % si on fait l’hypothèse que les salaires de 
tous les travailleurs assujettis au Décret augmentent au même rythme que le 
taux de salaire horaire moyen au Québec.  
On pourrait donc conclure que les modifications proposées par le nouveau projet 
de décret ne conduiront qu’à une augmentation négligeable de la masse salariale 
des entreprises visées si elles offrent à leurs salariés des augmentations égales 
à celles du salaire horaire moyen telles qu’elles ont été prévues par le ministère 
des Finances du Québec. Cela ne permet pas cependant de préserver le pouvoir 
d’achat des employés puisque les augmentations de salaires prévues seraient en 
moyenne inférieures à l’augmentation du niveau général des prix entre 
juillet 2013 et octobre 2017. 
On estime aussi que l’impact sur l’emploi sera pratiquement nul même si 
l’évolution des salaires de l’industrie est plus faible que celle du reste de 
l’économie et que les modifications proposées par le projet de décret n’altèreront 
ni la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du 
Québec vis-à-vis de l’étranger.  
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9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425 rue Saint-Amable, RC, bureau 120  
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 45472 
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Annexe 
Tableau 1. Évolution des taux de salaire minimaux demandés par le 
Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles de la région de 
Québec 

Emploi 
Nombre 

de 
salariés 

En vigueur 
depuis le 5 

octobre 
2013 

À l’entrée 
en vigueur 
du décret 

(1er octobre 
2015) 

À compter 
du 1er 

octobre 
2016 

À compter 
du 1er 

octobre 
2017 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2013 et 

2015 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2013 et 

2017 

        
Apprenti        
1re année 418 12,92 $ 13,24 $ 13,57 $ 13,91 $ 1,09 % 1,75 % 
2e année 316 13,74 $ 14,08 $ 14,44 $ 14,80 $ 1,09 % 1,76 % 
3e année 95 14,47 $ 14,83 $ 15,20 $ 15,58 $ 1,10 % 1,75 % 
4e année 600 15,23 $ 15,61 $ 16,00 $ 16,40 $ 1,10 % 1,76 % 

        
Compagnon        

A 359 22,17 $ 22,61 $ 23,12 $ 23,70 $ 0,88 % 1,58 % 
A/B 148 20,22 $ 20,62 $ 21,09 $ 21,62 $ 0,87 % 1,59 % 
C 223 19,54 $ 19,93 $ 20,38 $ 20,89 $ 0,88 % 1,58 % 
D 53 17,39 $ 17,74 $ 18,14 $ 18,59 $ 0,89 % 1,58 % 
        

Commis aux 
pièces        

Classe A 129 16,17 $ 16,49 $ 16,86 $ 17,29 $ 0,87 % 1,59 % 
Classe A/B 19 15,68 $ 15,99 $ 16,35 $ 16,76 $ 0,87 % 1,58 % 
Classe B 10 15,20 $ 15,50 $ 15,85 $ 16,25 $ 0,87 % 1,58 % 
Classe C 79 14,74 $ 15,03 $ 15,37 $ 15,76 $ 0,87 % 1,59 % 

        

Apprenti-Commis 
aux pièces        

1re année 140 11,39 $ 11,67 $ 11,97 $ 12,27 $ 1,09 % 1,77 % 
2e année 63 12,10 $ 12,40 $ 12,71 $ 13,03 $ 1,09 % 1,76 % 
3e année 90 12,91 $ 13,23 $ 13,56 $ 13,90 $ 1,09 % 1,75 % 

        

Commissionnaire 353 10,51 $ 10,72 $ 10,96 $ 11,24 $ 0,88 % 1,59 % 

        
Démonteur        

1re année 12 12,40 $ 12,65 $ 12,93 $ 13,26 $ 0,89 % 1,59 % 
2e année 6 13,03 $ 13,29 $ 13,59 $ 13,93 $ 0,88 % 1,58 % 

Après 2 ans 37 13,66 $ 13,93 $ 14,25 $ 14,60 $ 0,87 % 1,58 % 
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Emploi 
Nombre 

de 
salariés 

En vigueur 
depuis le 5 

octobre 
2013 

À l’entrée 
en vigueur 
du décret 

(1er 
octobre 

2015) 

À compter 
du 1er 

octobre 
2016 

À compter 
du 1er 

octobre 
2017 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2013 et 

2015 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2013 et 

2017 

        
Laveur 258 10,51 $ 10,72 $ 10,96 $ 11,24 $ 0,88 % 1,59 % 

        
Pompiste 66 10,35 $ 10,58 $ 11,04 $ 11,76 $ 0,98 % 3,05 % 

        
Préposé au 

service        

1re année 209 11,56 $ 11,79 $ 12,06 $ 12,36 $ 0,88 % 1,59 % 
2e année 66 12,61 $ 12,86 $ 13,15 $ 13,48 $ 0,88 % 1,58 % 

Après 2 ans 259 13,66 $ 13,93 $ 14,25 $ 14,60 $ 0,87 % 1,58 % 
        

Vendeur de 
service        

1re année 96 12,55 $ 12,80 $ 13,09 $ 13,42 $ 0,88 % 1,59 % 
2e année 53 13,75 $ 14,03 $ 14,34 $ 14,70 $ 0,90 % 1,58 % 
3e année 33 15,01 $ 15,31 $ 15,65 $ 16,05 $ 0,88 % 1,59 % 
4e année 30 16,18 $ 16,50 $ 16,87 $ 17,30 $ 0,87 % 1,59 % 
5e année 27 16,50 $ 16,83 $ 17,21 $ 17,64 $ 0,88 % 1,58 % 

Après 5 ans 260 16,84 $ 17,18 $ 17,56 $ 18,00 $ 0,89 % 1,58 % 
        

Moyenne pondérée      0,96 % 1,67 % 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l'industrie des services automobiles des régions d'Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines (RLRQ, c. D-2, r-6) (Décret). Essentiellement, ce 
projet vise à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus à ce décret. 
 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Lors d’une assemblée régulière des membres du Comité paritaire sur l’industrie 
des services automobiles des Cantons de l’Est (Comité), tenue le 10 septembre 
2014, les parties contractantes du Décret ont adopté à l’unanimité une résolution 
visant à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus à ce décret. En 
effet, la dernière augmentation de salaire qui y est prévue date du 
1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2014. La requête a été transmise 
au ministre du Travail le 18 septembre 2014.  

 

2. PROPOSITION DU PROJET 
 

Le ministère du Travail propose que le projet de décret soit publié à la Gazette 
officielle du Québec pour une période de consultation publique avant sa 
présentation au Conseil des ministres. Ce projet propose de modifier les taux 
horaires minimaux de salaire prévus à l’article 9.01 du Décret. 
 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret sur l'industrie des services automobiles des régions d'Arthabaska, 
Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (RLRQ, c. D-2, r-6) est déjà en vigueur et 
le projet de décret ne constitue pas un fardeau administratif supplémentaire pour 
les entreprises visées.  
 
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de convention 
collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention 
collective (RLRQ, c. D-2). Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés inclus dans les champs d’application professionnels et 
territoriaux visés par ce dernier. Le régime québécois des décrets est volontaire 
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et dans le présent cas, il s’agit d’une initiative unanime des parties contractantes 
patronales et syndicales du Décret. 
 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : 
 
415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces 
441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 
447 Stations-service 
8 111 Réparation et entretien de véhicules automobiles 
 
b) Nombre d’entreprises touchées : 806 
 
• PME : 806   
• Grandes entreprises : aucune  
• Total : 806 
 
c) Caractéristiques additionnelles du (des) secteur(s) touché(s): 
 
Nombre d’employés : 3 924 dans la région couverte par le décret 
• Production annuelle (en $) : En 2012, l’ensemble du secteur de réparation 

et entretien des automobiles (8 111) représentait 3,5 G$ (2012) pour 
l’ensemble du Québec 1 

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Ce secteur 
représentait 1,0 % du PIB du Québec en 2012.  

1. Statistique Canada. Tableau 361-0006 - Services de réparation et d'entretien, statistiques sommaires, 
selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), annuel, CANSIM (base 
de données). (Site consulté : 2014-11-11) 
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4.2 L’impact sur la rémunération des salariés 
Évolution des taux minimums proposés par le comité paritaire 
 
Le tableau 1 (annexe 1) détaille les taux horaires minimums proposés par les 
parties négociantes jusqu’en 2017. Les dernières colonnes du tableau montrent 
les augmentations horaires, en valeur et en pourcentage, entre le 1er janvier 
2014 et le 1er janvier 2017, 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 
0,84 $ de l’heure pour les pompistes à 1,45 $ de l’heure pour les compagnons 
des deux derniers niveaux. En pourcentage, les augmentations sur les quatre 
années se situent en majorité autour de 7,7 %, ce qui se traduit, sur une base 
annuelle, par des taux de croissance d’environ 2,5 %. 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 51 taux minimums du décret, la 
grande majorité de ceux-ci connaîtraient une croissance annuelle égale à 2,5 %.  
 
Évolution des taux de salaire minimum demandés par le comité paritaire 
dans l'industrie des services automobiles des Cantons-de-l'Est 
 
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 ministère des Finances (tableau 2), on peut évaluer à 
2,4 % la croissance annuelle des salaires au Québec, entre le 1er janvier 2014 (la 
dernière augmentation du décret) et le 1er janvier 2017 (la dernière augmentation 
demandée par les parties négociantes), soit une augmentation identique à la 
croissance moyenne des nouveaux taux minimums demandés. 
 
En outre, la croissance annuelle anticipée de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) devrait être moins élevée que l’augmentation demandée, cette dernière 
améliore donc légèrement le pouvoir d’achat des salariés.  
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Tableau 2  

Prévisions du ministère des Finances du Québeca 

Indicateurs 
  

  

Taux de croissance annuelle moyen selon la 
période 

           
    2014-2015  2015-2016  2016-2017 2014-2017 
                  
           
Salaire industriel moyen au Québec  2,3 %  2,5 %  2,5 % 2,4 % 
           
Indice des prix à la consommation  1,8 %  2,2 %  2,0 % 2,0 % 
                  
         

a. Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (juin 2014). 
 
Le graphique 1 présente l’écart entre les salaires versés en juin 2014 aux 
3 924 salariés visés et les taux minimums applicables à leur catégorie d’emploi 
dans le décret par rapport aux taux minimums proposés. De plus, les statistiques 
révèlent qu’en juin 2014, 29,7 % de ces salariés étaient payés au taux minimum 
prévu au décret pour leur catégorie d’emploi. En outre, en juin 2014, 44,9 % des 
salariés gagnaient moins que les taux minimums prévus pour 2017, soit la 
dernière année de hausse salariale du projet de décret. 
 

Graphique 1
Répartition des salariés selon l'écart entre 

le taux payé en juin 2014 et les taux minimums  proposés
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4.3 Coûts pour les entreprises 
Avec des données fournies par le comité paritaire sur la répartition des salariés 
par taux de salaire effectif et sur les heures travaillées dans chaque catégorie 
d’emploi, nous avons estimé l’impact, sur la masse salariale, des modifications 
demandées aux taux des salaires minimums. Deux scénarios sont utilisés pour 
estimer les coûts supplémentaires occasionnés par ces changements.  
 

4.3.1 Le scénario d’impact brut  
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. 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 (1er janvier 
2015 au 1er janvier 2018), la masse salariale augmenterait de 5,2 M$, soit une 
hausse d’environ 1,5 %.  
 
Du point de vue du taux de croissance annuelle 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 0,8 % par an au cours de 
la période analysée. 

4.3.2 Le scénario d’impact net 
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. Pour ce faire, on applique les taux 
d’augmentation du salaire hebdomadaire moyen prévus par le ministère des 
Finances du Québec afin d’obtenir une masse salariale indexée. Cette méthode 
permet d’estimer à 0,2 M$ 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 ministère des Finances du Québec pour 
l’ensemble du Québec.  
 
Le scénario 2 (croissance salariale influencée également par l’augmentation 
générale des salaires dans l’économie) donne un taux moyen de croissance de 
0,05 % par an des coûts salariaux, le taux de croissance prévu par le ministère 
des Finances étant égal aux augmentations demandées par le comité paritaire.  
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Le tableau 3 présente le sommaire des estimations des coûts supplémentaires 
pour chacun des scénarios.  
 
TABLEAU 3  
Évaluation de l'impact de la requête en modification du décret sur 
l'industrie des services automobiles des régions d'Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines sur les coûts totaux des employeurs  
 
Scénario 1 : Impact brut  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimums actuels 

112 797 674 $  112 797 674 $   112 797 674 $   338 393 023 $  

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimums 
demandés  

113 602 314 $ 114 471 835 $  115 469 556 $  343 543 705 $  

Coûts 
supplémentaires  804 640 $ 1 674 160 $ 2 671 882 $  5 150 682 $ 

Coûts 
supplémentaires en %  0,7 %  1,5 %   2,4 %  1,5 % 

 
 
Scénario 2 : Impact net (Prévisions du ministère des Finances)  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimums actuels 

 
115 413 118 $ 

 

 
118 268 755 $ 

 

 
121 177 769 $ 

 
354 859 642 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimums 
demandés  

115 467 189 $ 118 318 813 $ 121 236 037 $ 355 022 039 $ 

Coûts 
supplémentaires  54 071 $ 50 058 $ 58 268 $ 162 397 $ 

Coûts 
supplémentaires en %  0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % 
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Coûts directs liés à la conformité aux normes 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0  

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 5,2 M 5,2 M 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 5,2 M 5,2 M 

 
 
Coûts liés aux formalités administratives 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Manques à gagner 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manque à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
 
Synthèse des coûts pour les entreprises 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 5,2 M 5,2 M 

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 5,2 M 5,2 M 

 
 

4.4 Avantages du projet 
La mise à jour de la grille des taux minimums de salaire facilitera le recrutement 
et la rétention de la main-d’oeuvre. 
 
Chaque dollar investi par les employeurs est consacré à l’augmentation de la 
rémunération des salariés. Ces augmentations permettent aux salariés de 
conserver et accroître leur pouvoir d’achat. Effectivement, les données du 
ministère des Finances du Québec prévoient d’ailleurs une augmentation de 
niveau général de l’IPC de 2,0 % sur la période allant du 1er janvier 2014 au 
1er janvier 2017. Les taux de salaire minimums du décret devraient donc être 
ajustés à la hausse pour garantir aux salariés le même niveau de vie. 
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4.5 Impact sur l’emploi 
L’impact sur l’emploi sera négligeable, car tous les employeurs dans ce secteur 
sont soumis aux mêmes règles. De plus, les hausses annuelles proposées 
(2,4 %) par le comité paritaire seront égales aux prévisions de croissance du 
salaire industriel moyen pour l’ensemble du Québec. On peut supposer que 
même en l’absence du décret, les taux de salaire minimums auraient augmenté 
de toute façon dans les entreprises.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 

5.1 En quoi le fardeau des exigences est t-il modulé pour 
tenir compte de la taille des entreprises? 
Aucune modulation des exigences n’est prévue.  

5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME 
L’industrie ne comprend pas de dispositions particulières pour les PME 
puisqu’elle ne comprend aucune grande entreprise.  
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6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Étant donné la spécificité des services couverts par ce décret, les 
exigences qu’il impose ne pourront pas altérer la compétitivité des 
entreprises québécoises par rapport à celles des principaux partenaires 
commerciaux du Québec, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. Le décret oblige les entreprises à respecter un minimum de 
conditions de travail pour leurs salariés, ce qui leur permet de demeurer 
compétitives les unes par rapport aux autres. Le décret permet de 
s’assurer que la concurrence portera davantage sur la productivité au 
travail et sur la qualité des services. 

6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services, des investisseurs 
et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Le secteur de l'industrie des services automobiles n’évolue pas dans un 
marché de compétition au chapitre des exportations et des importations. 
Effectivement, les consommateurs effectuent habituellement l’entretien de 
leur véhicule près de leur domicile. Ceci étant , il est très peu probable 
que la solution projetée puisse avoir des effets sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des investisseurs et des 
investissements entre le Québec et ses partenaires économiques. 

Par ailleurs, pour la majorité des métiers, les demandes d’augmentation 
des taux minimums de la région de Sherbrooke seront semblables aux 
taux minimums pratiqués dans la région de Montréal. Par exemple, en 
2015, pour un apprenti débutant, la différence entre les taux minimums de 
Sherbrooke et de Montréal atteindra 0,07 $ de l’heure pour Montréal. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le comité paritaire désigne des inspecteurs pour surveiller la bonne application 
des clauses prévues par le présent décret. Ces inspecteurs sont payés grâce 
aux cotisations des salariés et des entreprises assujetties au décret.  
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8. CONCLUSION 

En conclusion, les hausses des taux minimums demandées par le comité 
paritaire de la région de Sherbrooke sont semblables à celles des prévisions de 
la croissance des salaires prévues pour les prochaines années. Elles auront un 
impact sur la masse salariale des entreprises concernées puisque 44,9 % des 
salariés gagnent actuellement moins que les taux demandés pour la dernière 
année du projet de décret.  
Au cours de la période d’application du nouveau décret, la masse salariale 
augmentera au rythme annuel de 2,4 % 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.  
Les changements demandés porteront les taux de salaires minimums de 
plusieurs métiers de l’automobile à des niveaux semblables à ceux qui seront 
prévus dans la région de Montréal en mai 2015. 

9. PERSONNE(S) RESSOURCE(S) 
Coordonnées de la ou des personne(s) ressource(s) du ministère ou 
organisme concerné : 
 
Direction des communications 
Ministère de Travail  
418 646-0424  
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Annexe 1 
Évolution des taux de salaire minimum demandés par le comité paritaire 
sur l'industrie des services automobiles des Cantons-de-l'Est   

 
Emploi 

 
 

Nombre 
de 

salariés 
 
 

En vigueur 
depuis le 

1er janvier 
2014 

À l'entrée 
en vigueur 
du décret 
2015-01-01 

(1) 

À 
compter 
du 1er 
janvier 
2016 

À 
compter 
du 1er 
janvier 
2017 

Augmentation totale 
prévue entre 
2014 et 2017 

$ % 

              
Apprenti             

1re année 140 12,11 $  12,41 $  12,72 $  13,04 $  0,93 $  7,7 % 
2e année 133 13,21 $  13,54 $  13,88 $  14,23 $  1,02 $  7,7 % 
3e année 96 14,26 $  14,62 $  14,98 $  15,36 $  1,10 $  7,7 % 
4e année 504 14,98 $  15,35 $  15,74 $  16,13 $  1,15 $  7,7 % 

              
              
Compagnon             

A 244 21,89 $  22,44 $  22,88 $  23,34 $  1,45 $  6,6 % 
B 460 18,89 $  19,36 $  19,85 $  20,34 $  1,45 $  7,7 % 
C 546 17,11 $  17,54 $  17,98 $  18,43 $  1,32 $  7,7 % 

              
              
Commis aux 
pièces   

  
        

1re année 39 11,67 $  11,96 $  12,26 $  12,57 $  0,90 $  7,7 % 
2e année 29 12,41 $  12,92 $  13,04 $  13,36 $  0,95 $  7,7 % 
3e année 33 13,24 $  13,57 $  13,91 $  14,26 $  1,02 $  7,7 % 
4e année 166 13,96 $  14,31 $  14,67 $  15,03 $  1,07 $  7,7 % 
A 74 16,10 $  16,50 $  16,92 $  17,34 $  1,24 $  7,7 % 
B 74 15,60 $  15,99 $  16,39 $  16,80 $  1,20 $  7,7 % 
C 17 14,74 $  15,11 $  15,49 $  15,87 $  1,13 $  7,7 % 

              
              
Commissionnaire 298 10,95 $  11,22 $  11,50 $  11,79 $  0,84 $  7,7 % 
              
Démonteur             

1er échelon 18 11,47 $  11,76 $  12,05 $  12,35 $  0,88 $  7,7 % 
2e échelon 6 12,21 $  12,52 $  12,83 $  13,15 $  0,94 $  7,7 % 
3e échelon 46 12,94 $  13,26 $  13,60 $  13,93 $  0,99 $  7,7 % 

              
Laveur 253 11,03 $  11,31 $  11,59 $  11,88 $  0,85 $  7,7 % 
              
Ouvrier spécialisé             

1er échelon 4 11,47 $  11,76 $  12,05 $  12,35 $  0,88 $  7,7 % 
2e échelon 3 12,21 $  12,52 $  12,83 $  13,15 $  0,94 $  7,7 % 
3e échelon 2 12,94 $  13,26 $  13,59 $  13,93 $  0,99 $  7,7 % 
4e échelon 17 14,13 $  14,48 $  14,85 $  15,22 $  1,09 $  7,7 % 
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Emploi 

 
 

Nombre 
de 

salariés 
 
 

En 
vigueur 

depuis le 
1er 

janvier 
2014 

À l'entrée 
en vigueur 
du décret 
2015-01-01 

(1) 

À 
compter 
du 1er 
janvier 
2016 

À 
compter 
du 1er 
janvier 
2017 

Augmentation totale 
prévue entre 2014 et 

2017 

$ % 

Vendeur de pneus             
et de roues             

1er échelon 6 11,67 $  11,96 $  12,26 $  12,57 $  0,90 $  7,7% 
2e échelon 3 12,41 $  12,72 $  13,04 $  13,36 $  0,95 $  7,7% 
3e  échelon 2 13,24 $  13,57 $  13,91 $  14,26 $  1,02 $  7,7% 
4e  échelon 1 13,96 $  14,31 $  14,67 $  15,03 $  1,07 $  7,7% 
5e échelon 0 14,74 $  15,11 $  15,49 $  15,87 $  1,13 $  7,7% 
6e  échelon 2 15,60 $  15,99 $  16,39 $  16,80 $  1,20 $  7,7% 
7e  échelon 9 16,10 $  16,50 $  16,92 $  17,34 $  1,24 $  7,7% 

              

Pompiste 121 
 

10,60 $  10,87 $  11,14 $  11,42 $  0,82 $  7,7% 
 
Préposé au service   

  
         

1er échelon 148 11,48 $  11,77 $  12,06 $  12,36 $  0,88 $  7,7% 
2e échelon 64 12,22 $  12,53 $  12,84 $  13,16 $  0,94 $  7,7% 
3e  échelon 45 12,95 $  13,27 $  13,61 $  13,95 $  1,00 $  7,7% 
4e  échelon 32 13,70 $  14,04 $  14,39 $  14,75 $  1,05 $  7,7% 
5e échelon 24 14,81 $  15,18 $  15,56 $  15,87 $  1,06 $  7,2% 
6e  échelon 215 16,06 $  16,46 $  16,71 $  16,96 $  0,90 $  5,6% 

               
Préposé à la 
suspension   

  
         

1er échelon 3 12,12 $  12,42 $  12,73 $  13,05 $  0,93 $  7,7% 
2e échelon 0 13,21 $  13,54 $  13,88 $  14,23 $  1,02 $  7,7% 
3e  échelon 1 14,26 $  14,62 $  14,98 $  15,36 $  1,10 $  7,7% 
4e  échelon 0 14,98 $  15,35 $  15,74 $  16,13 $  1,15 $  7,7% 
5e échelon 0 15,73 $  16,12 $  16,53 $  16,94 $  1,21 $  7,7% 
6e  échelon 1 16,67 $  17,09 $  17,51 $  17,95 $  1,28 $  7,7% 
7e échelon 32 17,75 $  18,19 $  18,65 $  19,11 $  1,36 $  7,7% 
               

Remonteur de pièces              
1er  échelon 0 11,47 $  11,76 $  12,05 $  12,35 $  0,88 $  7,7% 
2e  échelon 0 12,21 $  12,52 $  12,83 $  13,15 $  0,94 $  7,7% 
3e échelon 0 12,94 $  13,26 $  13,60 $  13,93 $  0,99 $  7,7% 
4e  échelon 0 13,70 $  14,04 $  14,39 $  14,75 $  1,05 $  7,7% 
5e échelon 0 14,81 $  15,18 $  15,56 $  15,95 $  1,14 $  7,7% 
6e  échelon 0 16,06 $  16,46 $  16,87 $  17,29 $  1,23 $  7,7% 
7e échelon 13 17,75 $  18,19 $  18,65 $  19,11 $  1,36 $  7,7% 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l'industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie 
(chapitre D-2 r. 8) (Décret). Essentiellement, ce projet vise à hausser les taux 
horaires minimaux de salaire prévus à ce Décret. 
Au cours de la période d’application du nouveau décret, la masse salariale 
augmentera au rythme annuel de 1,1 % dans l’hypothèse où les changements 
des taux minimaux 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 minimaux de salaire aura un impact négligeable.  

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Lors d’une assemblée régulière des membres du Comité paritaire de l’industrie 
de l’automobile de la Mauricie (Comité), tenue le 10 novembre 2014, les parties 
contractantes du Décret ont adopté à l’unanimité une résolution visant à hausser 
les taux horaires minimaux de salaire prévus à ce Décret. En effet, la dernière 
augmentation de salaire qui y est prévue date du 1er octobre 2012 et se termine 
le 31 décembre 2013.  

2. PROPOSITION DU PROJET 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose que le 
projet de décret soit publié à la Gazette officielle du Québec pour une période de 
consultation publique avant sa présentation au Conseil des ministres. Ce projet 
propose de modifier les taux horaires minimaux de salaire prévus à l’article 9.01 
du Décret. 
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret sur l'industrie des services automobiles des régions des régions 
de Drummond et de la Mauricie (chapitre D-2 r.8) est déjà en vigueur et le projet 
de décret ne constitue pas un fardeau administratif supplémentaire pour les 
entreprises visées.  
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de convention 
collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2). Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés inclus dans les champs d’application professionnels et 
territoriaux visés par ce dernier. Le régime québécois des décrets est volontaire 
et dans le présent cas, il s’agit d’une initiative unanime des parties contractantes 
patronales et syndicales du Décret. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : 

• 415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces 
• 441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 
• 447 Stations-service 
• 8 111 Réparation et entretien de véhicules automobiles 

b) Nombre d’entreprises touchées :  

• PME : 524 
• Grandes entreprises : aucune 
• Total : 524 

c) Caractéristiques additionnelles des secteurs touchés : 
• Nombre d’employés : 2 451 dans les régions couvertes par le Décret 

• Production annuelle (en $) : En 2012, l’ensemble du secteur de 
réparation et entretien des automobiles (8 111) représentait 3,5 G$ pour 
l’ensemble du Québec. 

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Ce secteur 
représentait 1,0 % du PIB du Québec en 2012. 
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4.2 Impact sur la rémunération des salariés 
4.2.1 Évolution des taux minimaux proposés par le Comité paritaire 

L’annexe 1 détaille les taux horaires minimaux proposés par les parties 
négociantes jusqu’en 2017. Les dernières colonnes du tableau montrent les 
augmentations des taux horaires, en valeur et en pourcentage, entre le 
1er octobre 2012 et le 1er octobre 2017, 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 des taux horaires varient de 
0,73 $ de l’heure pour les démonteurs au premier échelon à 1,75 $ de l’heure 
pour les compagnons au niveau B. En pourcentage, les augmentations sur les 
cinq années s’échelonnent de 5,6 % (compagnon A) à 11,9 % (apprenti premier 
échelon), ce qui se traduit par des taux de croissance de 1,1 % à 2,2 % sur une 
base annuelle. La croissance moyenne des taux minimaux de salaire, lorsqu’elle 
est pondérée par le nombre de salariés dans chaque catégorie d’emplois, est de 
1,6 % par année.  
De façon plus précise, on observe que, sur les 28 taux minimums du décret, 
seulement deux connaîtront une croissance annuelle égale à 2,2 %, alors que 
pour les autres métiers elle se situerait entre 1,1 % et 1,8 %. En outre, les 
métiers de pompiste, laveur et commissionnaire n’ont pas d’augmentation 
spécifique. 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 le Conseil des ministres.  

4.2.2 Évolution des taux de salaires minimaux demandés par le Comité 
paritaire dans l'industrie des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie 

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 ministère des Finances (tableau 2), on peut évaluer à 
2,1 % la croissance annuelle des salaires au Québec, entre le 1er octobre 2012 
(la dernière augmentation du décret) et le 1er octobre 2017 (la dernière 
augmentation demandée par les parties négociantes), soit une augmentation 
supérieure à la croissance moyenne des nouveaux taux minimaux demandés. 
En outre, la croissance annuelle anticipée de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) devrait être supérieure à la moyenne des augmentations demandées; la 
majorité des salariés ne réussiront pas à conserver leur pouvoir d’achat avec ces 
augmentations. 
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Tableau 1 
Prévisions du ministère des Finances du Québec 

Indicateurs Taux de croissance annuelle moyen selon la 
période 

 2012-2015 2015-2016 2016-2017 2012-2017 
Salaire industriel moyen 

au Québec 1,9 % 2,5 % 2,4 % 2,1 % 

Indice des prix à la 
consommation 1,6 % 2,1 % 2,1 %  1,8 % 

Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (octobre 2014).  Le taux de 
croissance est calculé d’octobre à octobre pour la période. 
Le graphique 1 présente l’écart entre les salaires versés en octobre 2014 aux 
2 451 salariés visés et les taux minimaux applicables à leur catégorie d’emploi 
dans le Décret par rapport aux taux minimaux proposés. De plus, les statistiques 
révèlent qu’en octobre 2014, 26 % de ces salariés étaient payés moins que les 
nouveaux taux minimaux prévus au décret à l’entrée en vigueur de la 
modification pour leur catégorie d’emploi. En outre, en octobre 2014, 36 % des 
salariés gagnaient moins que les taux minimaux prévus pour 2017, soit la 
dernière année de hausse salariale du projet de décret. 

Graphique 1
Répartition des salariés selon l'écart entre 

le taux payé en octobre 2014 et les taux minimums  proposés
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4.3 Coûts pour les entreprises 
Avec des données fournies par le Comité sur la répartition des salariés par taux 
de salaire effectif et sur les heures travaillées dans chaque catégorie d’emploi, 
l’impact sur la masse salariale des modifications demandées aux taux des 
salaires minimaux a été estimé. Deux scénarios sont utilisés pour estimer les 
coûts supplémentaires occasionnés par ces changements.  

4.3.1 Le scénario d’impact brut  

Dans le premier cas, les nouveaux taux de salaires minimaux 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 minimaux, 
donne le résultat suivant : pour l’ensemble de la période analysée (1er octobre 
2015 au 1er octobre 2018), la masse salariale augmenterait de 2,2 M$, soit une 
hausse d’environ 1,1 %.  
Du point de vue du taux de croissance annuelle moyen, le scénario 1 (croissance 
salariale dépendant uniquement des modifications aux taux minimaux) conduit à 
un taux de croissance moyen de la masse salariale de 0,3 % par an au cours de 
la période analysée. 

4.3.2 Le scénario d’impact net 

Le deuxième scénario repose sur l’hypothèse que les taux de salaires 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 
minimaux sur la croissance salariale normale. Pour ce faire, on applique les taux 
d’augmentation du salaire hebdomadaire moyen prévus par le ministère des 
Finances du Québec afin d’obtenir une masse salariale indexée. Cette méthode 
permet d’estimer à 32 300 $ les coûts additionnels engendrés par la hausse des 
taux minimaux 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 ministère des Finances du Québec pour 
l’ensemble du Québec.  
Le scénario 2 (croissance salariale influencée également par l’augmentation 
générale des salaires dans l’économie) donne un taux moyen de croissance de 
1,0 % par an des coûts salariaux, le taux de croissance prévu par le ministère 
des Finances étant égal aux augmentations demandées par le Comité.  
Le tableau 2 présente le sommaire des estimations des coûts supplémentaires 
pour chacun des deux scénarios.  
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TABLEAU 2 
Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret sur 
l'industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la 
Mauricie sur les coûts totaux des employeurs  
Scénario 1 : Impact brut  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux actuels 

68 944 014 $  68 944 014 $   68 944 014 $   206 832 042 $  

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
demandés  

69 319 956 $ 69 654 956 $  70 078 732 $  209 053 644 $  

Coûts 
supplémentaires  

 
375 942 $ 

 
710 942 $ 1 134 718 $ 2 221 602 $ 

Coûts 
supplémentaires en %  0,5 %  1,0 %  1,6 % 1,1 % 

Scénario 2 : Impact net (Prévisions du ministère des Finances)  

Période 2015 2016 2017 Total 
Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux actuels 

 
73 023 708 $ 

 

 
74 854 526 $ 

 

 
76 667 268 $ 

 
224 545 503 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
demandés  

73 027 106 $ 74 874 816 $ 76 675 891 $ 224 577 813 $ 

Coûts 
supplémentaires  3 398 $ 20 290 $ 8 622 $ 32 310 $ 

Coûts 
supplémentaires en %  0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 
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Coûts directs liés à la conformité aux normes 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 2,2 M$ 2,2 M$ 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 2,2 M$ 2,2 M$ 

Coûts liés aux formalités administratives 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

136



 
Manques à gagner 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Synthèse des coûts pour les entreprises 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 2,2 M$ 2,2 M$ 

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 2,2 M$ 2,2 M$ 

4.4 Avantages du projet 
La mise à jour de la grille des taux minimaux de salaires facilitera le recrutement 
et la rétention de la main-d’œuvre. 
Chaque dollar investi par les employeurs est consacré à l’augmentation de la 
rémunération des salariés. Ces augmentations permettent aux salariés de 
conserver une partie de leur pouvoir d’achat. Effectivement, les données du 
ministère des Finances du Québec prévoient d’ailleurs une augmentation du 
niveau général de l’IPC de 1,8 % sur la période allant du 1er octobre 2014 au 
1er octobre 2017. Les taux de salaires minimaux du Décret devraient donc être 
ajustés à la hausse pour garantir aux salariés le même niveau de vie. 

4.5 Impact sur l’emploi 
L’impact sur l’emploi sera négligeable, car tous les employeurs dans ce secteur 
sont soumis aux mêmes règles. De plus, les hausses annuelles proposées 
(1,6 %) par le Comité paritaire seront inférieures aux prévisions de croissance du 
salaire industriel moyen pour l’ensemble du Québec. On peut supposer que, 
même en l’absence du Décret, les taux de salaires minimaux auraient augmenté 
de toute façon dans les entreprises. 
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5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 

5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir 
compte de la taille des entreprises? 

Aucune modulation des exigences n’est prévue. 

5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME. 

L’industrie ne comprend pas de dispositions particulières pour les PME 
puisqu’elle ne comprend aucune grande entreprise.  

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES 
DU QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Étant donné la spécificité des services couverts par ce Décret, les exigences 
qu’il impose ne pourront pas altérer la compétitivité des entreprises 
québécoises par rapport à celles des principaux partenaires commerciaux du 
Québec, notamment l’Ontario et les États américains limitrophes. Le Décret 
oblige les entreprises à respecter un minimum de conditions de travail pour 
leurs salariés, ce qui leur permet de demeurer compétitives les unes par 
rapport aux autres. Le Décret permet de s’assurer que la concurrence portera 
davantage sur la productivité au travail et sur la qualité des services. 

6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des investisseurs et des 
investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Le secteur de l'industrie des services automobiles n’évolue pas dans un marché 
de compétition au chapitre des exportations et des importations. Effectivement, 
les consommateurs effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule près de 
leur domicile. Cela étant, il est très peu probable que la solution projetée puisse 
avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, 
des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques. 
Par ailleurs, pour la majorité des métiers, les demandes d’augmentation des taux 
minimaux de la région de la Mauricie seront inférieures aux taux minimaux 
pratiqués dans la région de Montréal et de Sherbrooke. Par exemple, en 2015, 
pour un apprenti dernier niveau, la différence entre les taux minimaux de           
Trois-Rivières et de Sherbrooke atteindra 0,85 $ de l’heure pour Sherbrooke. 
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7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Comité paritaire désigne des inspecteurs pour surveiller la bonne application 
des clauses prévues par le présent Décret. Ces inspecteurs sont payés par les  
cotisations des salariés et des entreprises assujettis au Décret. 

8. CONCLUSION 
En conclusion, les hausses des taux minimaux demandées par le Comité 
paritaire de la région de la Mauricie sont inférieures à celles des prévisions de 
la croissance des salaires prévues pour les prochaines années. Elles auront un 
impact limité sur la masse salariale des entreprises concernées puisque 36 % 
des salariés gagnent actuellement moins que les taux demandés pour la 
dernière année du projet de décret.  
Malgré les changements demandés, les taux de salaires minimaux de plusieurs 
métiers de l’automobile demeureront à des niveaux inférieurs à ceux qui seront 
prévus dans la région de Montréal et de Sherbrooke en 2015. 

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
418 646-0424 
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ANNEXE 1 
Évolution des taux de salaires minimaux demandés par le Comité paritaire 
de l'industrie de l’automobile de Drummond et de la Mauricie 

 
Emploi 

 
 

 
Nombre 

de 
salariés 

 
 

En vigueur 
depuis le 

1er octobre 
2012 

 
À l'entrée 

en 
vigueur 

du décret 
(2) 

À compter 
du  

1er octobre 
2016 

À compter 
du  

1er octobre 
2017 

Augmentation 
totale prévue entre 

2012 et 2017 

$ % 
Apprenti             

1re année 118 11,55 $ 12,43 $ 12,67 $ 12,92 $ 1,37$ 11,9 % 
2e année 94 12,32 $ 12,97 $ 13,20 $ 13,46 $ 1,14 $ 9,3 % 
3e année 64 13,03 $ 13,54 $ 13,75 $ 14,02 $ 0,99 $ 7,6 % 
4e année 684 13,72 $ 14,50 $ 15,00 $ 15,30 $ 1,58 $ 11,5 % 

Compagnon        
C 202 17,90 $ 18,25 $ 18,61 $ 18,98 $ 1,08 $ 6,0 % 
B 199 18,80 $ 19,17 $ 19,55 $ 20,55 $ 1,75 $ 9,3 % 
A 108 21,06 $ 21,48 $ 21,90 $ 22,23 $ 1,17 $ 5,6 % 

Commis aux pièces        
1er échelon 30 11,27 $ 11,60 $ 11,80 $ 12,03 $ 0,76 $ 6,7 % 
2e échelon 22 11,99 $ 12,35 $ 12,55 $ 12,80 $ 0,81 $ 6,8 % 
3e échelon 18 12,79 $ 13,21 $ 13,42 $ 13,67 $ 0,88 $ 6,9 % 
4e échelon 18 13,49 $ 13,94 $ 14,15 $ 14,43 $ 0,94 $ 7,0 % 
5e échelon 8 14,24 $ 14,71 $ 14,95 $ 15,24 $ 1,00 $ 7,0 % 
6e échelon 13 15,22 $ 15,62 $ 15,90 $ 16,21 $ 0,99 $ 6,5 % 
7e échelon 162 16,13 $ 16,62 $ 16,85 $ 17,19 $ 1,06 $ 6,6 % 

        
Commissionnaire 177 (1) (1) (1) (1) - - 
Démonteur        

1er échelon 11 10,92 $ 11,19 $ 11,42 $ 11,65 $ 0,73 $ 6,7 % 
2e échelon 4 11,65 $ 11,94 $ 12,18 $ 12,42 $ 0,77 $ 6,6 % 
3e échelon 17 12,65 $ 12,97 $ 13,23 $ 13,49 $ 0,84 $ 6,6 % 

        
Laveur 149 (1) (1) (1) (1) - - 
Ouvrier spécialisé        

1er échelon 8 12,32 $ 12,63 $ 12,88 $ 13,14 $ 0,82 $ 6,7 % 
2e échelon 9 13,37 $ 13,70 $ 13,98 $ 14,26 $ 0,89 $ 6,7 % 
3e échelon 70 14,42 $ 14,78 $ 15,08 $ 15,38 $ 0,96 $ 6,7 % 
        

Pompiste 30   (1)   (1)   (1)   (1)      
Préposé au service        

1er échelon 91 11,21 $ 11,60 $ 11,85 $ 12,09 $ 0,88 $ 7,9 % 
2e échelon 26 11,90 $ 12,30 $ 12,54 $ 12,80 $ 0,90 $ 7,6 % 
3e échelon 25 12,67 $ 13,05 $ 13,30 $ 13,56 $ 0,89 $ 7,0 % 
4e échelon 14 13,37 $ 13,80 $ 14,07 $ 14,35 $ 0,98 $ 7,3 % 
5e échelon 76 14,08 $ 14,50 $ 14,79 $ 15,08 $ 1,00 $ 7,1 % 

(1) Taux de salaire minimum tel que décrété par le Conseil des ministres, majoré de 0,25 $ de l'heure à compter de la 
date d'ajustement de celui-ci. 

(2) Aux fins des calculs de cette étude, nous avons attribué de façon arbitraire la date d’entrée en vigueur du décret. 
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SOMMAIRE 
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie du camionnage de la région de Québec (chapitre D-2, r. 3) (Décret). Le 
30 mars 2015, le Comité paritaire du camionnage du district de Québec (Comité 
paritaire) a fait parvenir au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, une requête qui vise essentiellement à augmenter les taux de salaires 
horaires minimaux et les primes de kilométrage prévus au Décret.  
L’analyse de ce projet de décret montre qu’il n’engendre qu’une hausse modérée 
des coûts, évaluée à 1 536 286 $, pour les entreprises visées, ce qui représente 
une augmentation de 2,1 % de leur masse salariale sur une période de trois ans. 
Il n’altérera pas, cependant, la compétitivité des entreprises québécoises de 
l’industrie du camionnage établies dans la région de Québec par rapport à celles 
de l’Ontario et des États américains limitrophes. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Lors d’une assemblée régulière des membres du Comité paritaire, tenue le 
9 février 2015, les parties contractantes ont adopté, à l’unanimité, une résolution 
visant principalement à augmenter les taux de salaires horaires minimaux prévus 
au Décret. La dernière augmentation salariale étant le 13 octobre 2012 pour le 
transport général et le 11 avril 2014 pour le transport des déchets. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. Le 
Secrétariat du travail (Secrétariat) propose que le projet de décret soit publié à la 
Gazette officielle du Québec pour une période de consultation publique avant sa 
présentation au Conseil des ministres. Ce projet propose de modifier les taux de 
salaires horaires minimaux et les primes de kilométrage prévus aux articles 7.01, 
7.02, 7.03 et 18.01 du Décret. 

143



3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret est déjà en vigueur et le projet, tel qu’il est proposé, n’engendre 
pas une augmentation déraisonnable des coûts aux entreprises visées.  
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de convention 
collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2) (Loi). Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés inclus dans les champs d’applications professionnels et 
territoriaux visés par ce dernier. Le régime québécois des décrets est volontaire 
et, dans le présent cas, il s’agit d’une initiative unanime des parties contractantes 
patronales et syndicales du Décret. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : Le secteur du transport général (Code SCIAN 48) et le 

secteur du transport des déchets (Code SCIAN 5621). 
b) Nombre d’entreprises touchées1 : 176 

• PME : 176 

• Grandes entreprises : aucune  

• Total : 176 
c) Caractéristiques additionnelles des secteurs touchés : 

• Nombre d’employés : le nombre d’employés touchés par la modification 
du Décret est de 944, dont 480 œuvrant dans le transport général et 464 
dans celui des déchets. 

• Production annuelle au Québec (en $)2 : la production annuelle de 
l’industrie du transport général et entreposage est de 12 087,0 M$3. Il n’y a 
pas de statistiques sur la production annuelle de l’industrie de transport des 
déchets. On sait, toutefois, qu’elle représente une très petite part de 
l’industrie de services administratifs, services de soutien, services de gestion 

1 Ces données proviennent du rapport annuel du Comité paritaire du camionnage du district de 
Québec. 
2 La production annuelle, rapportée ici, est celle de toute la province de Québec et non pas celle 
de la région de Québec. 
3 Voir le lien suivant de l’Institut de la statistique du Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/ 
statistiques/economie/comptes-economiques/comptes production/tabsom2014_05inter.htm. 
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des déchets et services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la 
production intérieure brute est évaluée à 8 326,3 M$ en mai 20144. 

• Part du secteur dans le produit intérieur brut (PIB) du Québec (en %) : la 
part de la production annuelle de l’industrie du transport général et 
entreposage dans le PIB du Québec, en 2014, est de 4,02 %5. Comme pour 
la valeur de la production annuelle, il n’y a pas de statistiques sur la part de la 
production annuelle de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides. On 
sait cependant qu’elle représente une très petite part de l’industrie de 
services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets 
et services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la part du PIB du 
Québec est évaluée à 2,86 % en 20146.  

4.2 L’impact sur la rémunération des salariés 
Évolution des taux minimaux proposés par le Comité paritaire 
Les taux de salaires horaires minimaux en vigueur, depuis le 13 octobre 2012 
dans le transport général et depuis le 11 avril 2014 dans le transport des 
déchets, et ceux proposés par le projet de décret jusqu’au 1er février 2018 sont 
rapportés aux Tableaux 1.1 à 1.6 de l’Annexe I et aux Tableaux 1.1 à 1.3 de 
l’Annexe II. Les deux dernières colonnes de chaque tableau présentent les taux 
de croissance annuels moyens de chaque catégorie d’emploi sur deux périodes, 
allant d’octobre 2012 à février 2016 et d’octobre 2012 à février 2018 pour le 
transport général, et d’avril 2014 à février 2016 et d’avril 2014 à février 2018 pour 
le transport des déchets; soit entre la date d’entrée en vigueur de la dernière 
hausse prévue à chaque partie du Décret actuel et celle de la première 
augmentation proposée par le projet de décret, puis entre la date d’entrée en 
vigueur de la dernière hausse prévue au Décret actuel et la dernière 
augmentation proposée.   
Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec, les taux de 
croissance annuels moyens du salaire industriel moyen au Québec entre    
octobre 2012 et février 2018, puis entre avril 2014 et février 2018, sont de l’ordre 
de 2,05 % (Tableau 1) et 2,35 % (Tableau 2). Le taux de croissance annuel 
moyen pondéré en transport général dans la région de Québec varierait entre 
1,77 % et 1,82 %7. Celui des déchets est aux alentours de 1,56 %. On pourrait 
donc conclure que les employés de l’industrie du camionnage de la région de 

4 Selon les statistiques annualisées de mai 2014 de l’Institut de la statistique du Québec, le PIB 
de l’industrie de services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56) est évalué à 8 326,3 M$ et l’industrie de 
l’enlèvement des déchets solides est une petite sous-industrie au niveau de désagrégation de 
5 chiffres de celle-ci. Pour plus d’informations, voir le lien suivant : http://www.stat.gouv.qc.ca/ 
statistiques/economie/comptes-economiques/comptesproduction/ tabsom2014_05inter.htm. 
5 Source : Statistique Canada, tableau 379-0028. 
6 Idem. 
7 Ce taux varierait entre 1,83 % et 1,87 % si l’on ne tient pas compte de l’amélioration proposée 
de la prime du kilométrage. 
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Québec connaîtraient une croissance annuelle moyenne de salaire inférieure à 
celle du salaire industriel moyen au Québec. Toutes les catégories d’emplois en 
transport général, exception faite des chauffeurs de catégorie A, recevront, en 
février 2016 et février 2017, des hausses de salaires (3 %) supérieures à celles 
du salaire industriel moyen au Québec (2,49 % et 2,27 % respectivement).  
Le pouvoir d’achat des travailleurs de l’industrie du camionnage (transport 
général et transport des déchets) de la région de Québec s’est détérioré, quant à 
lui, pour toutes les catégories d’emplois avant février 2016 et s’améliorerait pour 
certaines catégories après. Le pouvoir d’achat a ainsi légèrement diminué pour la 
plupart des catégories d’emplois en transport général (-0,07 %), s’est détérioré 
pour toutes les catégories d’emplois en transport des déchets (-0,32 %) et pour 
les chauffeurs de catégorie A (-0,63 %). Il s’est amélioré, par contre, pour les 
catégories d’emplois : aide, manœuvre, aide-mécanicien, conducteur 
d’équipement de déchargement, manutentionnaire et emballeur (0,48 %). La 
proportion moyenne de salariés touchés durant les trois augmentations est de 
l’ordre de 38 % pour les employés en transport général et 75,6 % pour les 
employés en transport des déchets.  
Tableau 1. Taux de croissance des salaires horaires minimaux du transport 

général et prévisions du ministère des Finances du Québec* 

Catégories d’emplois 
Taux de croissance selon la période 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
13 octobre 2012 - 

1er février 2016 
1er février 2016 - 
1er février 2017 

1er février 2017 - 
1er février 2018 

13 octobre 2012 - 
1er février 2018 

Les catégories d’emplois du 
transport général sauf les 
chauffeurs de catégorie A 

3,00 % 3,00 % 3,00 % 1,69 % 

Les chauffeurs de catégorie A 2,00 % 2,00 % 2,00 % 1,13 % 
Les catégories : Aide, 

manœuvre, aide-mécanicien, 
conducteur d’équipement de 

déchargement, 
manutentionnaire et 

emballeur 

6,00 % 3,00 % 3,00 % 2,24 % 

Projection de la croissance 
du salaire industriel moyen 6,20 % 2,49 % 2,27 % 2,05 % 

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

consommation 
5,60 % 1,74 % 2,06 % 1,76 % 

* Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (février 2015). 
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Tableau 2. Taux de croissance des salaires horaires minimaux du transport 
des déchets et prévisions du ministère des Finances du 
Québec* 

Indicateurs 
Taux de croissance selon la période 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

11 avril 2014 - 
1er février 2016 

1er février 2016 - 
1er février 2017 

1er février 2017 - 
1er février 2018 

11 avril 2014 - 
1er février 2018 

Salaire minimum de toutes les 
catégories d’emplois du transport 

général des déchets 
2,00 % 2,00 % 2,00 % 1,58 % 

Projection de la croissance du 
salaire industriel moyen 3,99 % 2,49 % 2,27 % 2,35 % 

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

consommation 
3,27 % 1,74 % 2,06 % 1,90 % 

* Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (février 2015). 

Le Graphique 1, ci-après, présente la répartition des salariés en transport 
général selon que les taux effectivement payés (taux eff) sont inférieurs ou 
supérieurs aux taux minimaux proposés par le Décret (taux minimaux). On 
constate que 127 salariés sur 480 possèdent un salaire plus faible que celui 
proposé par le projet de décret, lors de la première augmentation salariale8. Il y a 
donc 26 % des travailleurs qui seront affectés par la première hausse suggérée 
par le Décret. La proportion de travailleurs affectés lors de la deuxième 
augmentation salariale, prévue au projet de décret pour février 2017, sera un peu 
plus élevée, soit de l’ordre de 40 %. Enfin, 47 % des travailleurs seront touchés 
lors de la dernière augmentation prévue pour février 2018. L’effet se fera sentir 
au moins jusqu'en février 2019.    

8 On fait l’hypothèse que cette augmentation entrera en vigueur au mois d’octobre 2015. Les taux 
de croissance qui tiennent compte de la hausse de la prime de kilométrage sont rapportés aux 
Tableaux 1.1 à 1.6 de l’Annexe I.  
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Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et les  
taux minimaux proposés par le Décret (Transport général)   

127 
194 

226 

353 
286 

254 

0 

100 

200 

300 

400 

2016 2017 2018 

N
om

br
e 

de
 s

al
ar

ié
s 

Taux eff < taux minimaux Taux eff >= taux minimaux 

148



Le Graphique 2 présente la répartition des salariés en transport des déchets 
selon que les taux effectivement payés (taux eff) sont inférieurs ou supérieurs 
aux taux minimaux proposés par le Décret (taux minimaux). On constate que 
317 salariés sur 464 possèdent un salaire plus faible que celui proposé par le 
projet de décret, lors de la première augmentation salariale9. En effet, 68 % des 
travailleurs seront affectés par la première hausse. Lors de la deuxième 
augmentation salariale, prévue au projet de décret pour février 2017, la 
proportion de travailleurs affectés sera un peu plus élevée, soit de l’ordre de 
78 %. Enfin, la dernière augmentation prévue pour février 2018 touchera 
373 salariés, soit 80 % des travailleurs. L’effet se fera sentir au moins jusqu'en 
février 2019. 
 

 

4.3 Coûts pour les entreprises 
L’impact de la modification des taux de salaires horaires minimaux sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué, pour la période allant de la date de 
l’entrée en vigueur du nouveau Décret supposée être le 1er février 2016, jusqu’au 
1er février 2019 (voir Tableaux 2 et 3). Les données sur le nombre de salariés, 
leur répartition selon les différentes catégories et les différents niveaux d’emplois, 
ainsi que les heures travaillées sont fournies par le Comité paritaire. 
Pour évaluer les coûts supplémentaires, occasionnés par les modifications 
demandées des taux de salaires horaires minimaux, deux scénarios de coûts ont 
été analysés.  

4.3.1 Le scénario d’impact brut 
On suppose, dans ce premier scénario, que les taux de salaires horaires 
appliqués au cours de la période analysée sont déterminés par les dispositions 

9 On fait l’hypothèse que cette augmentation entrera en vigueur au mois d’octobre 2015. 

Graphique 2 : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et les  
taux minimaux proposés par le Décret (Transport des déchets) 
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du projet de décret sur la rémunération minimale. Les taux de salaires horaires 
payés sont ajustés dans le temps, en fonction de la grille de rémunération 
minimale proposée dans le projet de décret. Les nouveaux taux de salaires 
horaires minimaux 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 d’analyse. On obtient ainsi une première 
estimation des coûts supplémentaires.  
Ce scénario de coût maximal, qui impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimaux, prévoit une 
augmentation de la masse salariale de 1 536 286 $ sur toute la période d’analyse 
(voir Tableau 210), soit l’équivalent d’une hausse de 2,1 %. Cette hausse est le 
résultat d’une augmentation de 464 916 $ de la masse salariale des entreprises 
œuvrant dans le domaine du transport général et d’une augmentation de 
1 071 370 $ de la masse salariale des entreprises œuvrant dans le transport des 
déchets. 
L’impact sur la masse salariale est relativement minime et s’explique par la faible 
proportion de salariés qui sont touchés par l’augmentation des taux de salaires 
décrétés, dans le secteur du transport général, soit 38 %11, et l’écart faible entre 
les taux proposés par le Décret et ceux effectivement touchés par les salariés.  

4.3.2 Le scénario d’impact net 

Ce deuxième scénario est élaboré en tenant compte des interactions entre les 
secteurs d’activité et plus spécifiquement de l’influence de l’évolution générale 
des salaires au Québec sur l’industrie du camionnage. Nous supposons que les 
salaires des travailleurs assujettis connaîtront une croissance similaire à la 
croissance générale des salaires dans l’économie, au cours de la période 
analysée. Pour ce faire, on applique aux taux de salaires effectifs, en 
septembre 2014, les augmentations du salaire hebdomadaire moyen prévues par 
le ministère des Finances du Québec. On obtient ainsi une masse salariale 
indexée.  
On calcule ensuite la masse salariale ajustée, qui est égale à la masse salariale 
indexée ajustée, de façon à ce qu’aucun salarié ne soit rémunéré en bas du taux 
minimal proposé par le projet de décret. La différence entre ces deux estimations 
permet d’obtenir une mesure du coût net de l’introduction des nouvelles 
directives sur la rémunération minimale. Les coûts supplémentaires dus aux 
modifications apportées par le Décret seront en fait attribuables à l’excédent de 
la hausse des taux minimaux sur la croissance salariale normale dans différentes 

10 Pour plus de détails sur la répartition de ces coûts par secteur, voir les Tableaux 1.1 à 1.4 de 
l’Annexe I et les Tableaux 1.1 à 1.3 de l’Annexe II.  
11 La proportion de salariés touchés par l’augmentation des taux de salaires décrétés pour le 
secteur du transport des déchets est, par contre, évaluée à 75,6 %. 
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catégories d’emplois. Les résultats de ces calculs sont présentés au Tableau 3 
ci-après.  
L’estimation basée sur les prévisions du ministère des Finances du Québec 
prévoit une augmentation de la masse salariale de 49 953 $ sur toute la période 
d’analyse (voir Tableau 312), soit l’équivalent d’une hausse de 0,1 %. Cette 
hausse est le résultat d’une augmentation de 49 953 $ de la masse salariale des 
entreprises œuvrant dans le transport général et une augmentation de 0 $ de la 
masse salariale des entreprises œuvrant dans le transport des déchets13. On 
conclut que l’impact de la hausse des taux de salaires horaires minimaux sur la 
masse salariale des entreprises, si les salaires de l’industrie suivent la tendance 
générale des augmentations des salaires dans l’économie du Québec, est 
pratiquement nul. 

Tableau 3. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l'industrie du camionnage de la région de Québec sur les 

coûts totaux14 des entreprises (en $) (Scénario 1 : Impact brut) 

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
24 979 644  24 979 644  24 979 644  74 938 932  

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
25 183 458  25 487 462  25 804 298  76 475 218  

Coûts supplémentaires (en $) 203 814  507 818  824 654  1 536 286  

Coûts supplémentaires (en %) 0,8  2,0  3,3  2,1  

 

12 Pour plus de détails sur la répartition de ces coûts par secteur, voir les Tableaux 1.1 à 1.4 de 
l’Annexe I et les Tableaux 1.1 à 1.3 de l’Annexe II.  
13 La non augmentation de la masse salariale des entreprises oeuvrant dans le transport des 
déchets, s’explique par le fait que les hausses proposées par le projet de décret, dans les 
différentes catégories d’emplois, sont toutes inférieures à la hausse du salaire industriel moyen 
prévue par le ministère des Finances du Québec. 
14 La somme des coûts du transport général et de ceux du transport des déchets. 
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Tableau 4. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l'industrie du camionnage de la région de Québec sur les 
coûts totaux15 des entreprises (en $)  (Scénario 2 : Impact net16)  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
12 819 603  13 139 088  13 437 732  39 396 423  

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
12 820 073  13 160 238  13 466 065  39 446 377  

Coûts supplémentaires (en $) 470  21 151  28 333  49 953  

Coûts supplémentaires (en %) 0,0  0,2  0,2  0,1  

 
Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M$) 

Catégories de coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

Période 
d’implantation 

(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés et gestionnaires, etc.)  0 1,5 1,5 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 1,5 1,5 

15 Idem 
16 Calculé en se basant sur les prévisions du salaire horaire moyen par le ministère des Finances 
du Québec. 
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Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

Catégories de coûts liés aux formalités 
administratives  

Période 
d’implantation 

(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

 
Manques à gagner (en M$) 

Manques à gagner 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

• Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

Coûts pour les entreprises  
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

• Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 1,5 1,5 

• Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

• Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 1,5 1,5 
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4.4 Avantages du projet 
Les taux des salaires horaires minimaux, appliqués au transport général 
(transport des déchets), n'ont pas été modifiés depuis octobre 2012 (avril 2014), 
soit depuis plus de trois ans (1 an). Leur ajustement devient donc nécessaire 
pour tenir compte de l'évolution des conditions de travail et de l'évolution du 
niveau général des prix au Québec. Les données du ministère des Finances du 
Québec prévoient d’ailleurs une augmentation du niveau général des prix de 
l’ordre de 5,6 % entre octobre 2012 et février 2016 et de 3,37 % entre avril 2014 
et février 2016, ce qui correspond à des taux de croissance annuels moyens de 
1,67 % et 1,81 %. Les taux de salaires minimaux du Décret devraient donc être 
ajustés à la hausse, pour au moins garantir aux salariés le même niveau de vie. 
De plus, la mise à jour de la grille des taux de salaires minimaux va faciliter, chez 
les entreprises, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. 

4.5 Impact sur l’emploi 
On estime que l’impact sur l’emploi sera pratiquement nul puisque la plupart des 
catégories d’emplois ont rattrapé une part de la perte du pouvoir d’achat qu’elles 
ont subie avant février 2016.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  

5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir 
compte de la taille des entreprises? 

Aucune modulation des exigences n’est prévue pour tenir compte de la taille des 
entreprises.  

5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des PME, car l’industrie ne 
comprend aucune grande entreprise. Le salaire et les conditions de travail sont 
les mêmes dans toutes les entreprises quelle que soit leur taille.  
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6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES 
DU QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire, dans ce projet de décret, 
sont inférieures à la hausse du salaire industriel moyen au Québec17. Si l’on 
ajoute à cela la spécificité du service de camionnage couvert par le Décret, qui 
n’est pas un produit exportable, on conclut que les exigences imposées ne 
pourront pas altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position 
commerciale du Québec par rapport à celles de ses principaux partenaires 
commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains limitrophes. De plus, 
en obligeant les entreprises à respecter un minimum de conditions de travail pour 
leurs salariés, le projet de décret les aide à demeurer compétitives les unes par 
rapport aux autres. Il permet ainsi de s’assurer que la concurrence portera 
davantage sur la productivité du travail et sur la qualité des services que sur les 
salaires. 

6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services, des investisseurs 
et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Le secteur de l'industrie du camionnage de la région de Québec n’évolue pas 
dans un marché de compétition avec l’étranger et est limité aux firmes de la 
région. Cela étant dit, il est donc très peu probable que la solution projetée 
puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des 
services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses 
partenaires économiques. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Comité paritaire désigne des inspecteurs qui vont veiller à l’application des 
clauses prévues au projet de décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret.  

17 Les travailleurs aux taux minimaux de cette industrie verraient leur pouvoir d’achat s’altérer 
avant février 2016 et s’améliorer après, grâce aux augmentations proposées par le nouveau 
Décret à partir de février 2017. 
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8. CONCLUSION 
Le projet d’augmentation des taux de salaires horaires minimaux du Comité 
paritaire du camionnage du district de Québec augmente la masse salariale 
globale des entreprises visées de 1 536 286 $ sur toute la durée de l’analyse18, 
ce qui correspond à une hausse de 2,1 %. Cette hausse provient d’une 
augmentation de la masse salariale des entreprises œuvrant dans le transport 
général de 464 916 $ et de celle des entreprises œuvrant dans le transport des 
déchets de 1 071 370 $. Les augmentations des taux de salaires proposés par le 
présent projet de décret toucheraient 38 % des employés en transport général et 
75,6 % des employés en transport des déchets.  
Cette masse salariale n’augmente cependant que de 0,1 % si l’on fait l’hypothèse 
que les salaires de tous les travailleurs assujettis au Décret augmentent au 
même rythme que le taux de salaire industriel moyen au Québec. On pourrait 
conclure que les modifications proposées par le projet de décret n’augmenteront 
que légèrement la masse salariale des entreprises visées si ces dernières 
offraient à leurs salariés des augmentations égales à celle du salaire industriel 
moyen, tel que prévu par le ministère des Finances du Québec.  
Les augmentations proposées des salaires minimaux sont inférieures en 
moyenne aux augmentations prévues des prix et des salaires dans le reste de 
l’économie19. On estime que l’impact sur l’emploi sera pratiquement nul et que 
les modifications proposées par le projet de décret n’altèreront ni la compétitivité 
des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec vis-à-vis de 
l’étranger.  

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Saint-Amable, RC, bureau 120  
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 61087  
 

18 Si l’on suppose que les changements proposés sont les seuls facteurs de variation des 
salaires. 
19 Entre octobre 2012 et février 2018 pour le transport général et avril 2014 et février 2018 pour le 
transport des déchets. 
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Annexe I 
Tableau 1.1 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire à l’embauche d’un employé dans le 
secteur du transport général de la région de Québec 

Catégories 
d’emplois 

En vigueur 
depuis le 

13 oct. 2012 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
1er févr. 2016 

(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2017 
(en $) 

À compter du 
1er févr. 2018 

(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen entre 
2012 et 2016 

(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2012 et 

2018 
(en %) 

Aide 10,58 11,20 11,54 11,89 1,75 2,24 
Manœuvre 10,58 11,20 11,54 11,89 1,75 2,24 

Aide-mécanicien 12,81 13,56 13,97 14,39 1,76 2,23 
Chauffeur 

catégorie A 11,84 11,89 12,13 12,37 0,61 1,15 

Chauffeur 
catégorie B 12,98 13,17 13,57 13,98 0,89 1,71 

Chauffeur de train 
routier 15,20 15,47 15,93 16,41 0,90 1,70 

Chauffeur de camion 13,54 13,76 14,17 14,60 0,92 1,71 

Chauffeur de tracteur 
semi-remorque 14,09 14,33 14,76 15,20 0,92 1,71 

Chauffeur de camion-
citerne 14,09 14,33 14,76 15,20 0,92 1,71 

Chauffeur de tracteur 
de remorque-citerne 15,77 16,05 16,53 17,03 0,91 1,70 

Chauffeur de fardier 14,65 14,90 15,35 15,81 0,90 1,70 

Conducteur 
d'équipement de 

chargement 
12,98 13,56 13,97 14,39 1,78 2,25 

Manutentionnaire 10,58 11,20 11,54 11,89 1,75 2,24 
Mécanicien 16,15 16,61 17,11 17,62 0,86 1,66 
Emballeur 10,58 11,20 11,54 11,89 1,75 2,24 

Chauffeur de véhicule 
de déneigement 15,20 15,47 15,93 16,41 0,90 1,70 

Soudeur 16,15 16,61 17,11 17,62 0,86 1,66 

Commis de bureau 11,69 12,03 12,39 12,76 0,87 1,67 

Moyenne     1,01 1,77 
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Tableau 1.2 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire pour un employé qui a une 
ancienneté de 6 mois dans le secteur du transport général de la région 
de Québec 

Catégories 
d’emplois 

En vigueur 
depuis le 

13 oct. 2012 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
1er févr. 2016 

(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2017 
(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2018 
(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen entre 
2012 et 2016 

(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 

2012 et 2018 
(en %) 

Aide 11,25 11,91 12,27 12,64 1,76 2,23 
Manœuvre 11,25 11,91 12,27 12,64 1,76 2,23 

Aide-mécanicien 13,92 14,74 15,18 15,64 1,76 2,23 
Chauffeur 

catégorie A 11,67 11,89 12,34 12,59 0,61 1,15 

Chauffeur 
catégorie B 13,92 14,33 14,97 15,42 0,92 1,71 

Chauffeur de 
train routier 16,15 16,61 17,32 17,84 0,89 1,69 

Chauffeur de 
camion 14,48 14,90 15,56 16,03 0,90 1,70 

Chauffeur de 
tracteur semi-

remorque 
15,03 15,48 16,15 16,64 0,92 1,71 

Chauffeur de 
camion-citerne 15,03 15,48 16,15 16,64 0,92 1,71 

Chauffeur de 
tracteur de 

remorque-citerne 
16,71 17,20 17,93 18,47 0,91 1,71 

Chauffeur de 
fardier 15,60 16,05 16,74 17,25 0,90 1,70 

Conducteur 
d'équipement de 

chargement 
13,70 14,74 15,39 15,86 2,27 2,56 

Manutentionnaire 11,25 11,91 12,27 12,64 1,76 2,23 
Mécanicien 17,26 17,76 18,29 18,84 0,87 1,67 
Emballeur 11,25 11,91 12,27 12,64 1,76 2,23 

Chauffeur de 
véhicule de 

déneigement 
16,15 16,61 17,32 17,84 0,89 1,69 

Soudeur 17,26 17,76 18,29 18,84 0,87 1,67 
Commis de 

bureau 12,53 12,90 13,29 13,69 0,89 1,69 

Moyenne     1,05 1,79 
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Tableau 1.3 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire pour un employé qui a une 
ancienneté de 12 mois dans le secteur du transport général de la 
région de Québec 

Catégories 
d’emplois 

En vigueur 
depuis le 

13 oct. 2012 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
1er févr. 2016 

(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2017 
(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2018 
(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

entre 2012 
et 2016 
(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2012 et 

2018 
(en %) 

Aide 11,69 12,38 12,75 13,13 1,75 2,22 
Manœuvre 11,69 12,38 12,75 13,13 1,75 2,22 

Aide-mécanicien 14,48 15,34 15,80 16,27 1,77 2,23 
Chauffeur 

catégorie A 11,67 11,89 12,13 12,37 0,61 1,15 

Chauffeur 
catégorie B 14,48 14,90 15,35 15,81 0,90 1,70 

Chauffeur de train 
routier 16,71 17,20 17,72 18,25 0,91 1,70 

Chauffeur de 
camion 15,03 15,48 15,94 16,42 0,92 1,71 

Chauffeur de 
tracteur semi-

remorque 
15,60 16,05 16,53 17,03 0,90 1,70 

Chauffeur de 
camion-citerne 15,60 16,05 16,53 17,03 0,90 1,70 

Chauffeur de 
tracteur de 

remorque-citerne 
17,26 17,77 18,30 18,85 0,91 1,70 

Chauffeur de 
fardier 16,15 16,62 17,12 17,63 0,91 1,70 

Conducteur 
d'équipement de 

chargement 
14,14 15,34 15,80 16,27 2,51 2,70 

Manutentionnaire 11,69 12,38 12,75 13,13 1,75 2,22 
Mécanicien 17,82 18,34 18,89 19,46 0,87 1,67 
Emballeur 11,69 12,38 12,75 13,13 1,75 2,22 

Chauffeur de 
véhicule de 

déneigement 
16,71 17,20 17,72 18,25 0,91 1,70 

Soudeur 17,82 18,34 18,89 19,46 0,87 1,67 
Commis de 

bureau 13,37 13,76 14,17 14,60 0,88 1,68 

Moyenne     1,10 1,82 
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Tableau 1.4 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire pour un employé qui a une 
ancienneté de 24 mois dans le secteur du transport général de la 
région de Québec 

Catégories 
d’emplois 

En vigueur 
depuis le 

13 oct. 2012 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
1er févr. 2016 

(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2017 
(en $) 

À compter 
du 

1er févr. 2018 
(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

entre 2012 
et 2016 
(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

entre 2012 
et 2018 
(en %) 

Aide 12,81 13,56 13,97 14,39 1,76 2,23 
Manœuvre 12,81 13,56 13,97 14,39 1,76 2,23 

Aide-Mécanicien 15,60 16,51 17,00 17,51 1,75 2,21 
Chauffeur 

catégorie A 11,67 11,89 12,13 12,37 0,61 1,15 

Chauffeur 
catégorie B 15,60 16,05 16,53 17,03 0,90 1,70 

Chauffeur de train 
routier 17,82 18,34 18,89 19,46 0,90 1,69 

Chauffeur de 
camion 16,15 16,62 17,12 17,63 0,91 1,70 

Chauffeur de 
tracteur semi-

remorque 
16,71 17,20 17,72 18,25 0,91 1,70 

Chauffeur de 
camion-citerne 16,71 17,20 17,72 18,25 0,91 1,70 

Chauffeur de 
tracteur de 

remorque-citerne 
18,37 18,92 19,49 20,07 0,91 1,70 

Chauffeur de 
fardier 17,26 17,77 18,30 18,85 0,91 1,70 

Conducteur 
d'équipement de 

chargement 
15,03 16,51 17,00 17,51 2,89 2,93 

Manutentionnaire 12,81 13,56 13,97 14,39 1,76 2,23 
Mécanicien 18,94 19,50 20,08 20,68 0,89 1,68 
Emballeur 12,81 13,56 13,97 14,39 1,76 2,23 

Chauffeur de 
véhicule de 

déneigement 
17,82 18,34 18,89 19,46 0,90 1,69 

Soudeur 18,94 19,50 20,08 20,68 0,89 1,68 
Commis de 

bureau 15,03 15,49 15,95 16,43 0,91 1,69 

Moyenne     1,13 1,82 
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Tableau 1.5 Évaluation de l'impact de la requête en modification de la 
première partie (Transport général) du Décret sur l'industrie du 
camionnage de la région de Québec sur les coûts totaux des 
entreprises 

(Scénario 1 : Impact brut)  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
actuels (en $) 

11 996 769 11 996 769 11 996 769 35 990 306 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
proposés (en $) 

12 039 485 12 155 194 12 260 543 36 455 222 

Coûts supplémentaires (en $) 42 716 158 426 263 774 464 916 

Coûts supplémentaires (en %) 0,4 1,3 2,2 1,3 

 
Tableau 1.6 Évaluation de l'impact de la requête en modification de la 
première partie (Transport général) du Décret sur l'industrie des 
services automobiles de la région de Québec sur les coûts totaux des 
entreprises  

(Scénario 2 : Impact net20)  

Période 2015 2016 2017 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
actuels (en $) 

12 819 603 13 139 088 13 437 732 39 396 423 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
proposés (en $) 

12 820 073  13 160 238 13 466 065 39 446 377 

Coûts supplémentaires (en $) 470  21 151 28 333 49 953 

Coûts supplémentaires (en %) 0,0 0,2 0,2 0,1 

 

20 Calculé en se basant sur les prévisions du salaire horaire moyen par le ministère des Finances 
du Québec. 
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Annexe II 
Tableau 1.1 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire dans la zone territoriale 1 du secteur 
du transport des déchets de la région de Québec 

Zone 
territoriale 

1 

Nombre 
de 

salariés 

En vigueur 
depuis le 

11 avril 2014 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
1er février 2016 

(en $) 

À compter du 
1er février 2017 

(en $) 

À compter du 
1er février 2018 

(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 

2014 et 2016 
(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen entre 
2014 et 2018 

(en %) 
Aide 13 17,35 17,70 18,05 18,41 1,12 1,58 

Chauffeur, 
classe I 0 17,71 18,07 18,43 18,80 1,13 1,57 

Chauffeur, 
classe II 39 17,86 18,22 18,58 18,95 1,12 1,56 

Chauffeur, 
classe III 36 18,62 18,99 19,37 19,76 1,10 1,56 

Chauffeur, 
classe IV 8 19,33 19,71 20,10 20,50 1,09 1,54 

Mécanicien 
1er échelon 3 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

Mécanicien 
2e échelon 5 18,63 19,00 19,38 19,77 1,10 1,56 

soudeur 
1er échelon 2 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

soudeur 
2e échelon 0 18,63 19,00 19,38 19,77 1,10 1,56 

Préposé au 
service 

1er échelon 
2 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

Préposé au 
service 

2e échelon 
1 17,86 18,22 18,58 18,95 1,12 1,56 

Moyenne 
pondérée      1,11 1,56 
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Tableau 1.2 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire dans la zone territoriale 2 du secteur 
du transport des déchets de la région de Québec 

Zone 
territoriale 

2 

Nombre 
de 

salariés 

En vigueur 
depuis le 

11 avril 2014 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
1er février 2016 

(en $) 

À compter du 
1er février 2017 

(en $) 

À compter du 
1er février 2018 

(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen entre 
2014 et 2016 

(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 

2014 et 2018 
(en %) 

Aide 12 16,92 17,26 17,61 17,96 1,12 1,57 
Chauffeur, 

classe I 4 18,49 18,86 19,24 19,62 1,11 1,56 

Chauffeur, 
classe II 35 18,64 19,01 19,39 19,78 1,10 1,56 

Chauffeur, 
classe III 28 18,84 19,22 19,6 19,99 1,12 1,56 

Chauffeur, 
classe IV 9 19,54 19,93 20,33 20,74 1,11 1,57 

Mécanicien 
1er échelon 0 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

Mécanicien 
2e échelon 10 18,83 19,21 19,59 19,98 1,12 1,56 

soudeur 
1er échelon 0 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

soudeur 
2e échelon 0 18,83 19,21 19,59 19,98 1,12 1,56 

Préposé au 
service 

1er échelon 
0 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

Préposé au 
service 

2e échelon 
0 18,12 18,48 18,85 19,23 1,10 1,56 

Moyenne 
pondérée      1,11 1,56 
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Tableau 1.3 Évolution des taux de salaires horaires minimaux 
proposés par le Comité paritaire dans la zone territoriale 3 du secteur 
du transport des déchets de la région de Québec 

Zone 
territoriale 3 

Nombre de 
salariés 

En vigueur 
depuis le 

1er avril 2014 
(en $) 

À l’entrée en 
vigueur du 

décret 
(1er février 2016) 

(en $) 

À compter 
du 1er 
février 
2017 
(en $) 

À compter 
du 1er 
février 
2018 
(en $) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

entre 2014 
et 2016 
(en %) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

entre 2014 
et 2018 
(en %) 

Aide 3 19,19 19,57 19,96 20,36 1,10 1,56 
Chauffeur, 

classe I 5 19,57 19,96 20,36 20,77 1,11 1,56 

Chauffeur, 
classe II 12 19,75 20,14 20,54 20,95 1,10 1,55 

Chauffeur, 
classe III 9 20,46 20,87 21,29 21,72 1,11 1,57 

Chauffeur, 
classe IV 2 21,20 21,62 22,05 22,49 1,10 1,55 

Mécanicien 
1er échelon 5 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

Mécanicien 
2e échelon 3 20,10 20,50 20,91 21,33 1,11 1,56 

soudeur 
1er échelon 3 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

soudeur 
2e échelon 1 20,10 20,50 20,91 21,33 1,11 1,56 

Préposé au 
service 

1er échelon 
6 13,72 13,99 14,27 14,56 1,09 1,56 

Préposé au 
service 

2e échelon 
1 19,74 20,13 20,53 20,94 1,10 1,55 

Moyenne 
pondérée      1,10 1,56 
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Tableau 2.1 Évaluation de l'impact de la requête en modification de la 
deuxième partie (Transport des déchets) du Décret sur l'industrie du 
camionnage de la région de Québec sur les coûts totaux des 
entreprises  

(Scénario 1 : Impact brut)  

Période 2016 2017 2018 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
12 982 875 12 982 875 12 982 875 38 948 626 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
13 143 973 13 332 267 13 543 755 40 019 996 

Coûts supplémentaires (en $) 161 098 349 392 560 880 1 071 370 

Coûts supplémentaires (en %) 1,2 2,7 4,3 2,8 

 
Tableau 2.2 Évaluation de l'impact de la requête en modification de la 
deuxième partie (Transport des déchets) du Décret sur l'industrie du 
camionnage de la région de Québec sur les coûts totaux des 
entreprises  

(Scénario 2 : Impact net21)  

Période 2016 2017 2018 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
13 460 093 13 793 565 14 109 738 41 363 397 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
13 460 093 13 793 565 14 109 738 41 363 397 

Coûts supplémentaires (en $) 0 0 0 0 

Coûts supplémentaires (en %) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

21 Calculé en se basant sur les prévisions du salaire horaire moyen par le ministère des Finances 
du Québec. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 9, 
ci-après nommé Décret). Ce projet vise à augmenter les taux des salaires 
horaires minimaux prévus à ce Décret. 
L’analyse de ce projet de décret montre qu’il engendre une hausse modérée des 
coûts des entreprises visées, évaluée à 10 311 545 $ entre avril 2017 et 
avril 2021, ce qui représente une augmentation de 4,38 % de leur masse 
salariale. En supposant que les salaires de tous les travailleurs assujettis au 
Décret croissent au même rythme que le taux du salaire industriel moyen, tel que 
prévu par le ministère des Finances du Québec, l’application des nouveaux taux 
de salaires minimaux aura un impact plus faible, soit 1,68 %. Le projet de décret 
facilitera le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre grâce à l’amélioration 
des conditions de travail qu’il propose. Il n’altérera pas non plus la compétitivité 
des entreprises québécoises de l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal (Comité paritaire) a 
transmis à la ministre responsable du Travail, le 20 avril 2016, une requête en 
modification du Décret visant à hausser les taux de salaires horaires minimaux 
prévus à ce Décret. La dernière augmentation de salaire qui y est prévue 
remonte au 4 juillet 2015. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. Le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Ministère) propose 
que le projet de décret soit publié dans la Gazette officielle du Québec pour une 
période de consultation publique avant sa présentation au Conseil des ministres. 
Ce projet propose de modifier les taux des salaires horaires minimaux prévus à 
l’article 6.01 du Décret. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret est déjà en vigueur et le projet, tel qu’il est proposé, n’engendre 
pas d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées.  
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de convention 
collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2). Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés inclus dans les champs d’application professionnels et 
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territoriaux visés par ce dernier. Le régime québécois des décrets est volontaire 
et, dans le présent cas, il s’agit d’une initiative majoritaire des parties 
contractantes patronales et syndicales du Décret. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : L’industrie de la collecte des déchets 

(Code SCIAN 56211).  
b) Nombre d’entreprises touchées1 : 

Petites et moyennes entreprises (PME) :  278 
Grandes entreprises :         2 
Total :       280 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre d’employés : Le nombre d’employés touchés par la modification de 

ce Décret est de 1 6292. 

• Production annuelle (en $) : Le secteur touché est l’industrie de l’enlèvement 
des déchets solides. Il n’y a pas de statistiques sur sa production annuelle, 
mais on sait que l’industrie de l’enlèvement des déchets solides représente 
une très petite part de l’industrie de Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement (code 
SCIAN 56), dont la production intérieure brute est évaluée à 8 329,1 M$ en 
janvier 20163. On sait aussi que le PIB (en dollars réels enchaînés de 2007) 
en provenance des services de gestion des déchets et d’assainissement est 
de 920,8 M$4 au Québec en 2012.  

• Part du secteur dans le PIB de l’économie du Québec : Comme pour la 
valeur de la production annuelle, il n’y a pas de statistiques concernant la 
part de la production annuelle de l’industrie de l’enlèvement des déchets 

1 Ces données proviennent du rapport annuel du Comité paritaire des boueurs de la région de 
Montréal. Il existe 245 PME, deux entreprises employant plus de 99 employés et 33 artisans. 
2 Données du Rapport annuel 2015 du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal. 
3 L’industrie de l’enlèvement de déchets solides est une sous-industrie au niveau de 
désagrégation de 5 chiffres de l’industrie des Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et Services d'assainissement (code SCIAN 56). Le PIB de cette 
dernière est évalué à 8 329,1 M$ au mois de janvier 2016, selon les statistiques annualisées de 
l’Institut de la statistique du Québec.  
Pour plus d’informations, voir le lien : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-
economiques/comptes-production/tabsom2016_01inter.htm. 
4 Selon les statistiques annualisées de 2012 de Statistique Canada, pour la province de Québec, 
pour le code SCIAN 562 (Services de gestion des déchets et d’assainissement), tableau 
381-0030 de Statistique Canada. Les données les plus récentes sont celles de l’année 2012 (site 
consulté le 26 mai 2016). 
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solides. Cependant, on sait que l’industrie de l’enlèvement des déchets 
solides représente une très petite part de l’industrie de Services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (code SCIAN 56), dont la part du PIB du Québec 
est évaluée à 2,92 % en 20155. On sait aussi que le PIB relié aux services 
de gestion des déchets et d’assainissement représentait 0,28 % du PIB total 
du Québec en 20126.  

4.2 L’impact sur la rémunération des salariés 
Le tableau 1 rapporte les taux des salaires horaires minimaux en vigueur depuis 
juillet 2015 et ceux proposés par le projet de décret jusqu’en 2020. Le tableau 2 
présente les taux de croissance annuels moyens de chacune des catégories 
d’emploi pour les trois périodes considérées qui vont de juillet 2015 à avril 2017, 
d’avril 2017 à avril 2020 et de juillet 2015 à avril 2020, c’est-à-dire entre la date 
d’entrée en vigueur de la dernière hausse prévue au Décret actuel, la première 
augmentation proposée par le projet de décret et la dernière augmentation 
proposée.  
 
Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec, le taux de croissance 
annuel du salaire industriel moyen au Québec entre juillet 2015 et avril 2020 est 
de l’ordre de 2,4 % (tableau 2). Le taux de croissance annuel moyen pondéré 
des taux de salaires horaires minimaux pour toutes les catégories d’emploi de 
l’industrie de l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal, durant 
cette période, est de 1,63 %. On peut donc conclure que les employés 
rémunérés aux taux des salaires minimaux en vigueur dans cette industrie ou en 
bas des taux prévus par le projet de décret connaîtraient une croissance 
annuelle moyenne de leur salaire inférieure à celle du taux du salaire industriel 
moyen du Québec. C’est le cas de 96,04 % des salariés7 de l’industrie de 
l’enlèvement des déchets solides.  
 
Le pouvoir d’achat de 96,04 % des travailleurs de cette industrie diminuerait de 
0,41 % entre juillet 2015 et avril 2020, car le taux de croissance annuel moyen 
pondéré des taux de salaires horaires minimaux est estimé à 1,63 %, alors que 
le taux de croissance annuel moyen de l’indice général des prix est estimé à 
2,04 %. Cette baisse du pouvoir d’achat serait due essentiellement à la baisse de 
0,99 % qui surviendrait entre juillet 2015 et avril 2017, car la diminution entre 
avril 2017 et avril 2020 serait faible et de l’ordre de 0,07 %. 
 
Le taux de croissance annuel du taux du salaire industriel moyen serait toujours 
plus élevé que celui de l’indice général des prix durant les trois périodes 
d’analyse considérées (tableau 2). Ce constat dénote une amélioration du 

5 Source : Statistique Canada, tableau 379-0028. 
6 Idem 4. 
7 C’est aussi le cas pour les périodes allant de juillet 2015 à avril 2017 et d’avril 2017 à avril 2020. 
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pouvoir d’achat du reste des travailleurs de l’économie d’environ 0,36 % pour la 
période allant de juillet 2015 à avril 2020. 
 
Tableau 1. Les taux de salaires horaires minimaux de l’industrie 
d’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal  

Catégorie d’emploi Juillet 2015 Avril 2017 Avril 2018 Avril 2019 Avril 2020 
Salariés à temps plein 

a) Chauffeur 
     i. camion auto chargeur 21,60 22,00 22,40 22,80 23,30 

ii. camion à chargement latéral 22,49 22,89 23,29 23,69 24,19 
iii. autre véhicule 21,39 21,79 22,19 22,59 23,09 
b) Aide 21,07 21,47 21,87 22,27 22,77 

Salariés à temps partiel 
a) Chauffeur de camion toute 

catégorie 20,81 21,21 21,61 22,01 22,51 
b) Aide 20,53 20,93 21,33 21,73 22,23 
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Tableau 2. Taux de croissance des salaires horaires minimaux de 
l’industrie et prévisions du ministère des Finances du Québec (MFQ) 

Indicateurs 
Taux de croissance annuel moyen8 

5 juillet 2015-
1er avril 2017 

2 avril 2017-
1er avril 2018 

2 avril 2018- 
1er avril 2019 

2 avril 2019-
1er avril 2020 

1er juillet 2015-
1er avril 2020 

Le salaire industriel moyen et l’indice des prix à la consommation* 
Salaire industriel 
moyen au Québec 2,32 % 2,40 % 2,44 % 2,48 % 2,40 % 

Indice des prix à la 
consommation 2,06 % 2,17 % 1,99 % 1,93 % 2,04 % 

Les salaires horaires minimaux de l’industrie 

Salariés 
à temps 
plein 

A) 
Chauffeur      

i) camion 
auto 
chargeur 

1,05 % 1,82 % 1,79 % 2,19 % 1,61 % 

ii) camion à 
chargement 
latéral 

1,01 % 1,75 % 1,72 % 2,11 % 1,55 % 

iii) autre 
véhicule 1,06 % 1,84 % 1,80 % 2,21 % 1,62 % 

B) Aide 1,08 % 1,86 % 1,83 % 2,25 % 1,65 % 

Salariés 
à temps 
partiel 

A) 
Chauffeur 
de camion 
toute 
catégorie 

1,09 % 1,89 % 1,85 % 2,27 % 1,67 % 

B) Aide 1,11 % 1,91 % 1,88 % 2,30 % 1,69 % 
Moyenne pondérée 
des salaires 
minimaux 

1,07 % 1,84 % 1,81 % 2,22 % 1,63 % 

* Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (mars 2016). 

8 Pour pouvoir comparer les taux de croissance correspondant aux deux périodes (de juillet 2015 
à avril 2017 et de juillet 2015 à avril 2020) à ceux des autres années, ces derniers ont dû être 
annualisés. 
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Le graphique ci-dessous présente la répartition des salariés selon que les taux 
effectivement payés (taux effectif) sont inférieurs ou supérieurs aux taux des 
salaires horaires minimaux proposés par le Décret (taux minimum). On constate 
que 1 504 salariés sur 1 629 recevraient un salaire plus faible que celui proposé 
par le projet de décret lors de la première augmentation salariale9. Il y a donc 
92,33 % des travailleurs qui seront affectés par la première hausse proposée par 
le projet de décret. Les autres conserveraient les mêmes taux de salaires 
initiaux. 
Lors de la deuxième augmentation salariale prévue au projet de décret pour 
avril 2018, la proportion de travailleurs affectés est légèrement plus élevée, soit 
de l’ordre de 92,69 %, alors que les autres 7,31 % continueraient à toucher 
toujours des salaires plus élevés que ce qui est proposé par le Décret. Enfin, 
99,57 % des travailleurs seront touchés lors des troisième et quatrième 
augmentations prévues pour avril 2019 et 2020, alors que sept salariés 
seulement continueraient à recevoir des salaires horaires plus élevés que les 
taux minimaux prévus au projet de décret. L’effet se fera sentir au moins jusqu'en 
avril 2021.  

 
Graphique : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et 

les taux minimaux proposés par le Décret 
 
 

 

9 On émet l’hypothèse que cette augmentation entrera en vigueur au mois d’avril 2017. 
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4.3 Coûts pour les entreprises 
L’impact de la modification des taux de salaires horaires minimaux sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué pour la période allant du 1er avril 2017 au 
1er avril 2021, en supposant que le projet de décret soit adopté le 1er avril 2017 et 
que son effet se fasse sentir jusqu’en avril 2021 (tableau 2). Les données sur le 
nombre de salariés, leur répartition selon les différentes catégories d’emploi ainsi 
que les heures travaillées sont fournies par le Comité paritaire. 
Deux scénarios de coûts ont été utilisés dans le cadre de cette étude pour 
évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications demandées 
des taux de salaires horaires minimaux.  

4.3.1 Le scénario d’impact brut 
Dans ce premier scénario, l’hypothèse émise est que les taux de salaires 
horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les dispositions 
du projet de décret sur la rémunération minimale. Les taux de salaires horaires 
payés sont ajustés dans le temps en fonction de la grille de rémunération 
minimale proposée dans le projet de décret. Les nouveaux taux de salaires 
horaires minimaux 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 
obtenue en supposant que le niveau de rémunération horaire reste fixe au cours 
de la période d’analyse. Une première estimation des coûts supplémentaires est 
ainsi obtenue.  

Ce scénario de coût maximal qui impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimaux prévoit une 
augmentation de la masse salariale de 10 311 545 $ sur toute la période 
d’analyse (tableau 3), soit l’équivalent d’une hausse de 4,38 %.  

L’impact sur la masse salariale est modéré et s’explique par des augmentations 
modérées des taux de salaires qui touchent presque tous les salariés. La 
proportion de salariés touchés par l’augmentation des taux de salaires décrétée 
durant les quatre périodes de hausse est estimée à 96,04 %.  

4.3.2 Le scénario d’impact net 
Ce deuxième scénario est élaboré en tenant compte des interactions entre les 
secteurs d’activité et, plus spécifiquement, de l’influence de l’évolution générale 
des salaires sur l’industrie de l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal. Nous supposons que les salaires des travailleurs assujettis connaîtront 
une croissance similaire à la croissance générale des salaires dans l’économie 
dans son ensemble au cours de la période analysée. Pour ce faire, les taux 
d’augmentation du salaire industriel hebdomadaire moyen prévus par le 
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ministère des Finances du Québec sont appliqués afin d’obtenir une masse 
salariale indexée.  
Ensuite, nous calculons la masse salariale totale qui est égale à la masse 
salariale indexée ajustée de façon à ce qu’aucun salarié ne soit moins rémunéré 
que le taux minimal 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 sur la rémunération minimale. Les coûts supplémentaires 
engendrés par les modifications apportées par le Décret seront, en fait, 
attribuables à l’excédent de la hausse des taux minimaux sur la croissance 
salariale normale dans différentes catégories d’emploi. Les résultats de ces 
calculs sont présentés au tableau 4.  
L’estimation basée sur les prévisions du ministère des Finances du Québec 
évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 4 115 336 $, soit 
une augmentation de 1,68 % de leur masse salariale. L’impact de la hausse des 
taux de salaires horaires minimaux sur la masse salariale est donc plus faible 
que celui prévu dans le cas du scénario brut.  
 
Tableau 3. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal sur les coûts 
totaux des entreprises (Scénario 1 : Impact brut)  
 

Périodes Avril 2017- 
avril 2018 

Avril 2018- 
avril 2019 

Avril 2019-
avril 2020 

Avril 2020-
avril 2021 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

actuels (en $) 
58 891 876 $ 58 891 876 $ 58 891 876 $ 58 891 876 $ 235 567 504 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés (en $) 
59 866 884 $ 60 860 865 $ 61 902 332 $ 63 248 967 $ 245 879 048 $ 

Coûts supplémentaires (en $) 975 008 $ 1 968 989 $ 3 010 456 $ 4 357 091 $ 10 311 544 $ 

Coûts supplémentaires (en %) 1,66 % 3,34 % 5,11 % 7,40 % 4,38 % 
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Tableau 4. Évaluation de l'impact de la requête en modification du Décret 
sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal sur les coûts 
totaux des entreprises (Scénario 2 : Impact net10)  
 

Périodes Avril 2017- 
avril 2018 

Avril 2018- 
avril 2019 

Avril 2019-
avril 2020 

Avril 2020-
avril 2021 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
actuels ajustés selon les 
prévisions du MFQ (en $) 

60 486 353 $ 60 767 637 $ 61 063 289 $ 62 129 615 $ 244 446 894 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 

proposés ajustés selon les 
prévisions du MFQ (en $) 

60 486 353 $ 61 288 897 $ 62 357 500 $ 64 429 482 $ 248 562 232 $ 

Coûts supplémentaires (en $) 0 $ 521 259 $ 1 294 211 $ 2 299 866 $ 4 115 338 $ 

Coûts supplémentaires (en %) 0,00 % 0,86 % 2,12 % 3,70 % 1,68 % 

 
Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M $) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  0 10,3 10,3 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 10,3 10,3 

 

10 L’impact net est calculé en se basant sur les prévisions du salaire horaire moyen du ministère 
des Finances du Québec. 
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Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

 
Manque à gagner (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manque à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 
Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 0  0  

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Manque à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 10,3 10,3 
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4.4 Avantages du projet 
Les taux des salaires horaires minimaux n'ont pas été modifiés depuis 
juillet 2015. Leur ajustement devient donc nécessaire pour tenir compte de 
l'évolution des conditions de travail et de l'évolution du niveau général des prix au 
Québec. Les données du ministère des Finances du Québec prévoient d’ailleurs 
une augmentation du niveau général des prix de l’ordre de 10,08 % entre 
juillet 2015 et avril 2020, ce qui correspond à un taux de croissance annuel 
moyen de 2,04 %. Les taux de salaires horaires minimaux du Décret devraient 
donc être ajustés à la hausse pour au moins garantir aux salariés de maintenir 
leur niveau de vie. De plus, la mise à jour de la grille des taux de salaires 
horaires minimaux facilitera le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre 
pour les entreprises. 

4.5 Impact sur l’emploi 
On estime que l’impact sur l’emploi sera négligeable, car tous les employeurs 
visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. En outre, même si le 
pouvoir d’achat des salariés rémunérés aux taux minimaux diminuait de 0,41 % 
entre juillet 2015 et avril 2020, les hausses des taux de salaires horaires 
minimaux proposées par le Comité paritaire pour la période allant d’avril 2017 à 
avril 2020, soit 1,96 %, seraient légèrement inférieures à l’augmentation de 
l’indice général des prix correspondant à cette période, soit 2,03 %.  

5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  

5.1 En quoi le fardeau des exigences est-il modulé pour tenir 
compte de la taille des entreprises? 

Aucune modulation des exigences n’est prévue pour tenir compte de la taille 
des entreprises.  

5.2 Dans le cas contraire, justifier l’absence de dispositions 
spécifiques aux PME 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des PME. En fait, l’industrie 
ne comprend que deux entreprises de grande taille. Les salaires et les conditions 
de travail de tous les salariés sont les mêmes, quelle que soit la taille de 
l’entreprise.  
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6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

6.1 La préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret 
préservent pratiquement le pouvoir d’achat des travailleurs entre avril 2017 et 
avril 2020. Si on ajoute à cela la spécificité des services de l’enlèvement des 
déchets solides couverts par le Décret, qui ne sont pas des services exportables, 
on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront pas altérer la compétitivité 
des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec vis-à-vis de 
ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États 
américains limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter un 
minimum de conditions de travail pour leurs salariés, le projet de décret les aide 
à demeurer compétitives les unes par rapport aux autres. Il permet ainsi de 
s’assurer que la concurrence portera plutôt sur la productivité du travail et sur la 
qualité des services et non sur les salaires. 

6.2 Les effets de la solution projetée sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services, des investisseurs 
et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Les services de l’enlèvement des déchets solides n’évoluent pas dans un 
marché de compétition avec l’étranger, car ils sont effectués d’habitude par des 
entrepreneurs locaux. Pour cette raison, il est très peu probable que la solution 
projetée puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, 
des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses 
partenaires économiques. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Comité paritaire désigne des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues au projet de décret. Ces inspecteurs sont payés au moyen de 
prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret.  

8. CONCLUSION 
Le projet d’augmentation des taux de salaires horaires minimaux du Comité 
paritaire augmente la masse salariale globale des entreprises visées 
de 10 311 545 $ sur toute la période d’analyse, si on suppose que les 
changements des taux minimaux sont le seul facteur de variation des salaires, ce 
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qui correspond à une hausse de 4,38 %. Les augmentations des taux de salaires 
proposées par le présent projet de décret toucheraient 96,04 % des salariés. La 
masse salariale n’augmente cependant que de 1,68 %, si on fait l’hypothèse que 
les salaires de tous les travailleurs assujettis au Décret augmentent au même 
rythme que le taux de salaire horaire industriel moyen au Québec, tel que prévu 
par le ministère des Finances du Québec.  
 
On pourrait donc conclure que les modifications proposées par le nouveau projet 
de décret conduiront à une augmentation modérée de la masse salariale des 
entreprises visées, si elles offrent à leurs salariés des augmentations égales à 
celles du salaire horaire moyen tel qu’il est prévu par le ministère des Finances 
du Québec. Même si le pouvoir d’achat des salariés rémunérés aux taux de 
salaires horaires minimaux diminuait de 0,41 % entre juillet 2015 et avril 2020, 
les hausses des taux de salaires horaires minimaux proposées à partir 
d’avril 2017 seront comparables à la hausse de l’indice général des prix. Cela 
aiderait à stabiliser leur pouvoir d’achat et faciliterait ainsi le recrutement et la 
rétention de la main-d’œuvre.  
 
On estime aussi que l’impact sur l’emploi sera négligeable et que les 
modifications proposées par le projet de décret n’altéreront ni la compétitivité des 
entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec vis-à-vis de 
l’étranger.  

9. PERSONNE-RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Saint-Amable, RC, bureau 120  
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 67229  
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SOMMAIRE 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines (chapitre D-2, r. 6, ci-après Décret). Ce projet vise 
notamment à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus dans ce 
Décret. Son analyse montre qu’il engendre une hausse raisonnable des coûts 
pour les entreprises visées, laquelle est évaluée entre 0,883 M$ et 5,910 M$ 
pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ce qui 
représente une augmentation entre 0,21 % et 1,46 % de leur masse salariale sur 
une période de trois ans, selon le scénario retenu.  
En supposant que les salaires de tous les travailleurs1 assujettis au Décret 
croissent au même taux que celui prévu pour l’ensemble des salariés syndiqués 
œuvrant dans l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, 
Granby, Sherbrooke et Thetford Mines, l’application des nouveaux taux horaires 
minimaux de salaire augmente la masse salariale des entreprises de 882 600 $, 
soit une hausse de 0,21 % pour la période visée. La modification du Décret 
facilitera le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre grâce à l’amélioration 
des conditions de travail qu’elle propose. De plus, le secteur des services 
automobiles étant une industrie locale, ces changements n’altéreront pas la 
compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles établies dans 
les régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines par rapport à 
celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 
L’évaluation tient compte du fait que l’entrée en vigueur du nouveau Décret ne se 
fera pas avant le 1er janvier 2019. Les impacts sur la masse salariale pour 
l’année 2018 sont donc nuls. Les modifications au Décret seront adoptées après 
le 1er janvier 2019. Par conséquent, l’impact sera inférieur à celui qui est estimé 
dans la présente analyse puisque les salariés qui auraient bénéficié d’une 
hausse salariale le 1er janvier 2019 n’y auront droit que plus tard, lorsque le 
nouveau Décret entrera en vigueur. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le 26 avril 2017, le Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des 
Cantons de l’Est (Comité paritaire) a transmis à la ministre responsable du 
Travail une requête en modification du Décret visant à hausser les taux horaires 
minimaux de salaire prévus à ce Décret. La dernière augmentation de salaire qui 
y était prévue a pris effet le 1er janvier 2017. La requête susmentionnée a été 
signée par les parties contractantes au Décret et a été adoptée lors de la séance 
du conseil d’administration du 18 avril 2017.  

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. Le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) propose que 
le projet de décret soit adopté. Ce projet propose de hausser les taux horaires 
minimaux de salaire prévus à l’article 9.01 du Décret.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret est déjà en vigueur et le projet tel qu’il est proposé n’occasionne 
pas d’augmentation déraisonnable de coûts pour les entreprises visées.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente pour ce projet puisqu’un 
décret de convention collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les 
décrets de convention collective (chapitre D-2). Il concerne principalement les 
conditions de travail applicables aux salariés inclus dans les champs 
d’application professionnels et territoriaux visés par ce dernier. Le régime 

1 Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
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québécois des décrets est volontaire et, dans le présent cas, il s’agit d’une 
initiative majoritaire des parties contractantes patronales et syndicales au Décret. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description du secteur touché 

a) Secteur touché : L’industrie des services automobiles 

• grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415); 

• concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• stations-service (code SCIAN 447); 

• réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées2 : 

• PME : 769 Grandes entreprises : aucune Total : 769 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• nombre de personnes touchées : 4 1273 salariés sont assujettis au Décret; 

• production annuelle au Québec (en $)4 : en 2017, les valeurs ajoutées des 
quatre secteurs considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes5 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 

d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,1 G$, 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 

SCIAN 441) : 3,8 G$, 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1,1 G$, 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : il 

s’agit d’un sous-secteur du secteur Autres services (sauf les 
administrations publiques) dont le PIB est évalué à 6,8 G$, selon les 
données de 2017 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ); 

• part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le secteur des grossistes-
marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 415) ainsi que le secteur des stations-
services (code SCIAN 447) représentent chacun 0,3 % du PIB du Québec 
pour l’année 2017. Le secteur des marchands de véhicules automobiles et 
de leurs pièces (code SCIAN 441) représente pour sa part 1,2 % du PIB du 
Québec pour l’année 2017. Le secteur des réparations et de l’entretien de 
véhicules automobiles représente 0,5 % du PIB du Québec; 
 

2 Ces données proviennent du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est. 
3 Selon les données du rapport annuel 2017 du Comité paritaire, l’industrie comptait 3 933 salariés lors de la 

comptabilisation effectuée en septembre 2017. Toutefois, les données les plus récentes fournies par le Comité paritaire 
portent sur 4 127 personnes. 

4 La production annuelle rapportée ici est la production de l’ensemble du Québec et non pas seulement celle des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines. 

5 Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 2017, 
publiées sur son site Internet, consulté le 1er août 2018. 
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4.2 Impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux minimaux proposés par le Comité paritaire 
La dernière augmentation salariale prévue dans le Décret actuel est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2017, soit un an avant son expiration. L’annexe détaille les 
taux horaires minimaux proposés dans la requête en modification par les parties 
contractantes. Les dernières colonnes du tableau montrent les augmentations 
des taux horaires, en valeur et en pourcentage, entre le 1er janvier 2017 et le 
1er janvier 2020, soit entre la date d’entrée en vigueur de la dernière hausse du 
Décret actuel et celle de la dernière hausse prévue dans la requête en 
modification.  
Pour l’ensemble de la période, les augmentations des taux horaires varient 
de 0,88 $ l’heure pour les pompistes à 2,62 $ l’heure pour les commis aux pièces 
(compagnon A). En fait, les commis aux pièces (compagnons A et B) ont des 
augmentations plus élevées que les travailleurs des autres catégories d’emploi la 
première année afin d’encourager un plus grand nombre de personnes à 
acquérir une qualification supérieure6 et d’attirer une main-d’œuvre plus qualifiée 
dans ces emplois7. En pourcentage, les augmentations proposées sur trois ans 
se situent en majorité autour de 7,7 %, ce qui se traduit, sur une base annuelle, 
par des taux de croissance d’environ 2,55 %, sauf pour les commis aux pièces 
(compagnons A et B), lesquels reçoivent des augmentations moyennes 
de 15,1 % et de 8,2 %. La croissance moyenne des taux horaires minimaux de 
salaire, lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque 
catégorie d’emplois, est de 7,8 % sur trois ans (voir le tableau 1). 
Ces augmentations sont raisonnables en comparaison de la croissance salariale 
prévue au cours de cette période dans le secteur des services automobiles dans 
les régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines. En effet, selon 
les données recueillies dans les conventions collectives de cette industrie pour 
les régions à l’étude (tableau 1), on peut évaluer à 2,10 % la croissance annuelle 
moyenne des salaires entre 2017-2018 et 2019-2020, soit une hausse 
légèrement inférieure à la croissance moyenne des nouveaux taux minimaux 
demandés par les parties contractantes au Décret pour la même période 
(2,55 %).  
Selon les prévisions de décembre 2018 du ministère des Finances du Québec 
(MFQ) (tableau 1), la croissance anticipée de l’Indice des prix à la consommation 
(IPC) sur une base annuelle entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2021 
serait de 1,89 %, soit une hausse un peu moins élevée que la moyenne des 
augmentations salariales proposées. Le pouvoir d’achat des salariés sur cette 
même période s’en trouverait donc bonifié, puisque la croissance moyenne des 
salaires minimaux prévus au Décret est supérieure de 0,65 point de pourcentage 
à la croissance de l’IPC.  

6 L’écart salarial horaire entre le commis A et le commis B n’est actuellement que de 0,54 $ l’heure. Cette faible différence 
n’incite pas les candidats potentiels à effectuer un examen de qualification afin d’augmenter de façon significative leur 
salaire horaire. De plus, le Centre de formation professionnelle de Magog, qui offre actuellement la formation 
professionnelle de commis aux pièces, peine à recruter des élèves. Les faibles taux actuels pénalisent aussi les 
employeurs de grandes bannières de vente de pièces qui éprouvent des difficultés à recruter des compagnons commis 
aux pièces. On constate un exode des commis aux pièces vers les concessionnaires automobiles, et ce, malgré un taux 
de salaire moyen légèrement plus élevé que celui du Décret. 

7 Dans les régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines, le Comité paritaire sur l’industrie des services 
automobiles des Cantons de l’Est a estimé que le salaire moyen pour l’année 2017 des commis aux pièces B est de 
19,12 $ l’heure pour les salariés qui ne travaillaient pas pour un concessionnaire automobile. En ce qui a trait aux 
commis A, leur salaire moyen est plutôt estimé à 19,80 $ l’heure. Ces taux, notamment pour le commis A, se 
rapprochent de la proposition de taux déposée par le Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des 
Cantons de l’Est, qui est de 19 $ l’heure la première année. La suggestion de bonifier les conditions salariales des 
commis aux pièces compagnon A et B provient de la partie patronale du domaine de la vente de pièces automobiles, qui 
juge que cette mesure serait un incitatif intéressant pour promouvoir la qualification, attirer la main-d’œuvre et la retenir 
dans les entreprises. De plus, pour les personnes intéressées à réaliser un Diplôme d’études professionnelles (DEP) de 
commis aux pièces, ces nouveaux taux refléteront davantage la réalité du marché du travail.  
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Tableau 1 – Évolution des salaires minimaux proposés au Décret et 
comparaison avec celles du salaire moyen des salariés syndiqués de ces 
régions dans cette industrie et de l’Indice des prix à la consommation au 
Québec  

Indicateurs 
Hausses proposées au Décret Sur une 

base 
annuelle 

Sur 
l’ensemble 

de la période 
(3 ans) 

Janvier 2018 Janvier 2019 Janvier 2020 

Salaires minimaux 
proposés au 
Décret8 (SMPD) 

2,64 % 2,51 % 2,49 % 2,55 % 7,84 % 

Salaire moyen 
dans l’industrie 
des services 
automobiles 
(syndiqués) des 
régions visées par 
le Décret9 (SMIA) 

2,06 % 2,15 % 2,10 % 2,10 % 6,45 % 

Indice des prix à 
la consommation 
(IPC)10 

1,98 % 1,80 % 1,90 % 1,89 % 5,78 % 

Hausse du SMPD 
moins hausse du 
SMIA (point de 
pourcentage) 

0,58  0,36  0,39  0,45  1,39  

Hausse du SMPD 
moins IPC (point 
de pourcentage) 

0,66  0,71  0,59  0,65  2,06  

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux auxquels ils 
sont effectivement payés en septembre 2016 (taux effectif, selon les données 
fournies par le Comité paritaire) et les taux horaires minimaux de salaire 
proposés par le projet de Décret (taux minimum)11. On constate que 
1 577 salariés sur 4 127 auraient pu bénéficier d’une hausse salariale en 
janvier 2018, si le nouveau Décret avait été en vigueur à cette date, soit 38 % 
des salariés assujettis. Ceux-ci n’en verront l’effet qu’en 2019, lorsque le 
nouveau Décret entrera en vigueur. 
Lors de la deuxième augmentation salariale prévue dans le projet de Décret (soit 
en janvier 2019), la proportion de personnes touchées est plus élevée, 
atteignant 42 %. Ce pourcentage comprend ceux qui auraient dû bénéficier d’une 
hausse en janvier 2018, auxquels viennent s’ajouter ceux dont le salaire se situe 
entre le taux minimum de janvier 2018 et celui de janvier 2019. Enfin, 48 % des 
travailleurs seront touchés par la dernière augmentation prévue pour 
janvier 2020. L’effet persistera au moins jusqu’en décembre 2020. 
 

8 Il s’agit d’un taux pondéré de croissance des salaires. La moyenne des hausses pondérées de janvier 2018 
à janvier 2020 est de 2,55 %.  

9 Moyenne pondérée des taux de croissance des salaires tirés de l’analyse de conventions collectives dans l’industrie de 
l’automobile pour des employeurs dans les régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines, 2017-2018 à 
2019-2020.  

10 Données tirées des prévisions trimestrielles du ministère des Finances du Québec (décembre 2018). Les taux annuels 
ont été calculés du 1er trimestre de l’année courante au 1er trimestre de l’année suivante. 

11 L’analyse des données montre que 43 % des salariés seront touchés par l’ensemble des hausses salariales prévues au 
Décret pour leur catégorie d’emplois. 
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4.3 Coûts pour les entreprises 

L’effet de la modification des taux horaires minimaux sur la masse salariale des 
employeurs a été évalué pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2020. Ces années correspondent à la période pendant laquelle les 
nouveaux taux minimaux auraient dû être en vigueur. Cependant, comme le 
projet de décret n’était pas adopté le 1er janvier 2018, les coûts attribuables à la 
hausse qui devait survenir à cette date ont été nuls en 2018. Cette situation se 
reflète dans les tableaux 2 et 3, où il n’y a aucun coût supplémentaire pour les 
entreprises en 2018. Par ailleurs, si on suppose que les nouveaux taux de 
salaires prévus pour le 1er janvier 2019 n’entreront pas en vigueur à cette date, 
les impacts seront encore moins importants que ceux mentionnés tans le tableau 
pour l’année 2019. Les données sur le nombre de salariés, leur répartition selon 
les différentes catégories d’emplois, ainsi que les heures travaillées sont fournies 
par le Comité paritaire. 
Deux scénarios ont été utilisés dans le cadre de cette étude pour évaluer les 
coûts supplémentaires occasionnés par les modifications demandées aux taux 
horaires minimaux de salaire.  

4.3.1 Scénario d’impact brut 

Dans ce premier scénario, on émet l’hypothèse que les taux horaires effectifs 
pour la période analysée seront déterminés par les dispositions du projet de 
Décret. Les taux horaires sont ajustés dans le temps uniquement en fonction de 
la grille de rémunération minimale proposée dans le projet de Décret. Selon cette 
hypothèse, les salariés présentement rémunérés à un taux supérieur à ceux 
proposés n’obtiendront aucune hausse salariale tant que leur salaire horaire sera 
plus élevé que les taux minimaux du Décret. Ces salariés bénéficieront d’une 
augmentation uniquement lorsque leur taux horaire ne sera plus conforme à celui 
du Décret. 
La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de 
référence, obtenue en supposant que le niveau de rémunération horaire reste 
fixe au cours de la période d’analyse. Cette approche, dite de coût maximal, a 
pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux de salaire proposés 
puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux changements 
survenus dans la grille des taux minimaux. Le résultat de l’évaluation est une 
augmentation de la masse salariale de 5,910 M$ sur toute la période d’analyse 
(tableau 2), soit l’équivalent d’une hausse de 1,46 % sur trois ans. Tel que 
mentionné précédemment, si les modifications au Décret étaient adoptées après 
le 1er janvier 2019, l’impact serait moindre, puisque les salariés qui auraient 
bénéficié d’une hausse salariale le 1er janvier 2019 n’y auront droit que plus tard, 
lorsque le nouveau projet de décret entrera en vigueur. 
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L’impact de la hausse sur la masse salariale est modéré et s’explique par la 
proportion moyenne modérée de salariés qui seraient touchés par l’augmentation 
des taux horaires minimaux de salaire décrétée durant les trois périodes de 
hausse, soit 43 %.  

Tableau 2 – Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret 
sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines sur les coûts totaux des entreprises  
(Scénario 1 : Impact brut)  

Période 2018(*) 2019 2020 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
actuels  

134 985 900 $ 134 985 900 $ 134 985 900 $ 404 957 700 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
proposés  

134 985 900 $ 137 253 800 $ 138 627 800 $ 410 867 500 $ 

Coûts supplémentaires  0 $(*) 2 267 900 $ 3 641 900 $ 5 909 800 $ 

Coûts supplémentaires  0,0 % 1,68 % 2,70 % 1,46 % 

(*)  La première hausse demandée dans la requête en modification devait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Puisque 
le Décret n’était pas adopté à cette date, les salariés n’ont pu bénéficier de cette hausse en 2018, ce qui fait en sorte 
que l’impact sur la masse salariale est nul pour cette année-là. 

4.3.2 Scénario d’impact net 
Ce deuxième scénario est élaboré en tenant compte des interactions entre les 
secteurs d’activité et, plus spécifiquement, de l’influence de l’évolution générale 
des salaires sur l’industrie des services automobiles.  

Ainsi, dans un premier temps, on applique aux salaires des travailleurs assujettis 
une croissance similaire à la croissance générale des salaires des salariés 
syndiqués dans l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, 
Granby, Sherbrooke et Thetford Mines au cours de la période analysée. Puis, par 
la suite, on compare le résultat obtenu avec les hausses proposées dans le 
projet de Décret. 

Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale spécifique à ce secteur 
et à ces régions, plutôt que celle de l’ensemble des salariés de l’ensemble des 
secteurs d’activité, permet d’éviter une surestimation ou une sous-estimation de 
l’impact des hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire moyen (SHM) pour 
l’ensemble des industries au Québec entraînerait une surestimation de l’effet 
des hausses si les salaires futurs dans l’industrie des services automobiles 
augmentaient plus que ceux dans l’ensemble de l’économie. Une 
sous-estimation serait plutôt constatée si, à l’inverse, les salaires futurs dans 
l’industrie des services automobiles augmentaient moins que ceux dans 
l’ensemble de l’économie. Afin d’éviter ce problème, on utilise donc la 
progression salariale des salariés syndiqués dans un marché comparable, soit 
celui de l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines.  

Pour réaliser cette estimation, on applique aux salaires minimum actuels du 
Décret les taux d’augmentation des salaires moyens pondérés prévus par les 
conventions collectives des employeurs de l’industrie des services automobiles 
des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines, afin d’obtenir 
une masse salariale indexée. On calcule ensuite la masse salariale totale, 
laquelle est égale à la masse salariale indexée, ajustée de façon à ce qu’aucun 
salarié ne soit rémunéré en bas du taux minimal proposé dans sa catégorie 
d’emplois. La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure 
du coût net de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération 
minimale. Les coûts supplémentaires dus aux modifications apportées au Décret 
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seront en fait attribuables à l’excédent de la hausse des taux minimaux par 
rapport à la croissance salariale normale dans différentes catégories d’emplois. 
Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 3. 
Selon cette méthodologie, l’augmentation de la masse salariale des entreprises 
est évaluée à 882 600 $, soit une hausse de 0,21 % sur la période de trois ans. 
L’impact de la hausse des taux horaires minimaux de salaire sur la masse 
salariale est par conséquent minime. L’impact sera encore moindre puisque le 
Décret sera adopté après le 1er janvier 2019. 

Tableau 3 – Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, 
Sherbrooke et Thetford Mines sur les coûts totaux des entreprises  
(Scénario 2 : Impact net12)  

Période 2018(*) 2019 2020 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
actuels  

137 762 600 $ 140 724 500 $ 143 686 100 $ 422 173 200 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimaux 
proposés  

137 762 600 $ 141 077 900 $ 144 215 300 $ 423 055 800 $ 

Coûts supplémentaires  0 $(*) 353 400 $ 529 200 $ 882 600 $ 

Coûts supplémentaires  0,0 % 0,25 % 0,37 % 0,21 % 
(*) La première hausse demandée dans la requête en modification devait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Puisque le Décret 

n’était pas adopté à cette date, les salariés n’ont pu bénéficier de cette hausse en 2018, ce qui fait en sorte que l’impact sur la 
masse salariale est nul pour cette année-là. 

 

Tableau 4 – Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, 
gestionnaires, etc.)  

0 0,883 à 5,910 0,883 à 5,910 

Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

0 0 0 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 0,883 à 5,910 0,883 à 5,910 

 

12 Calculé en se basant sur les taux de croissance salariaux dans l’industrie des services automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines. 
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Tableau 5 – Coûts liés aux formalités administratives (M$) 

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années subséquentes (coûts 
récurrents) Total 

Coûts de 
production, de 
gestion et de 
transmission des 
rapports, des 
enregistrements, 
des registres et des 
formulaires 
d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en 
ressources externes 
(ex. : consultants) 

0 0 0 

Autres coûts liés 
aux formalités 
administratives 

0 0 0 

Total des coûts 
liés aux formalités 
administratives 

0 0 0 

 

Tableau 6 – Manques à gagner (M$) 

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à 
gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

 

Tableau 7 – Synthèse des coûts pour les entreprises (M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 0 0,883 à 5,910 0,883 à 5,910 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 0,883 à 5,910 0,883 à 5,910 

 

190



4.4 Hypothèses posées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

• En raison de retards de différentes natures, le Décret n’a pu être adopté pour 
le 1er janvier 2018, ce qui fait en sorte que les coûts attribuables à la hausse 
qui devait survenir à cette date ont été nuls en 2018.  

• Les effets de la modification des taux horaires minimaux de salaire sur la 
masse salariale des employeurs (scénarios 1 et 2) ont été évalués pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

• Par ailleurs, l’analyse des conventions collectives a permis d’estimer 
l’augmentation des salaires moyens dans l’industrie des services 
automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et 
Thetford Mines à 6,45 % au cours de la période 2017-2018 à 2019-2020 
(trois ans). En ce qui concerne l’IPC, les prévisions utilisées sont celles du 
MFQ, qui prévoit une hausse de 5,78 % au cours de la même période (voir 
tableau 1). 

4.5 Consultation des parties contractantes 

Puisque les parties contractantes ont déposé la requête en modification du 
Décret, les associations13 formant les groupes représentant la partie patronale et 
la partie syndicale ont été consultées et ont signifié leur accord. Ainsi, il n’était 
pas pertinent d’entreprendre une consultation des parties contractantes dans le 
cadre de la requête en modification du Décret visant à hausser les taux horaires 
minimaux de salaire.  

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimaux de salaire facilitera le 
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. 

4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées par le projet de Décret n’auront pas 
de conséquences négatives sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le 
Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, les hausses proposées 
permettront d’attirer et de retenir la main-d’œuvre au sein de cette industrie dans 
les régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines. En outre, pour 
les trois augmentations demandées, la hausse moyenne pondérée annualisée 
des taux horaires minimaux s’élèvent à 2,55 %, ce qui est relativement similaire à 
l’augmentation des salaires moyens de l’industrie des services automobiles des 
régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (2,10 %). 

5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux de salaire présenté par le 
Comité paritaire ne comprend pas de dispositions particulières modulées pour 
tenir compte de la taille des entreprises, car l’industrie ne comprend aucune 
grande entreprise. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans 
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.  

13 Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont la Corporation des concessionnaires 
d’automobiles de l’Estrie inc., l’Association des industries de l’automobile du Canada, l’Association des spécialistes de 
pneu et mécanique du Québec, l’Association des marchands Canadian Tire du Québec inc., l’Association des services 
de l’automobile, le Mouvement Carrossiers Québec (M.C.Q); Les associations formant le groupe représentant la partie 
syndicale sont le Syndicat du secteur automobile de l’Estrie-CSN, la Fédération démocratique de la métallurgie, des 
mines et des produits chimiques (CSD), le Syndicat national des employés de l’automobile de la région de Victoriaville 
(CSN) ainsi que l’Union des employé(e)s des industries connexes local 1791.   
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6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de Décret 
sont raisonnables. Elles préservent le pouvoir d’achat des travailleurs et leur 
permet de participer partiellement à l’enrichissement collectif. Si l’on ajoute à cela 
la spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne sont 
pas des produits exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne 
pourront altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position 
commerciale du Québec à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, 
notamment l’Ontario et les États américains limitrophes. De plus, en obligeant les 
entreprises à respecter des conditions minimales de travail pour leur main-
d’œuvre, le projet de Décret les aide à demeurer compétitives les unes par 
rapport aux autres. Il permet ainsi de s’assurer que la concurrence portera sur la 
productivité du travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires. 

L’industrie des services automobiles n’évolue pas dans un marché de 
concurrence avec l’étranger puisque les consommateurs effectuent 
habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité de leur domicile. Par 
ailleurs, il est très peu probable que les changements demandés puissent avoir 
des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des 
investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
Aucune conséquence. 

8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE 
RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et celles formant le groupe représentant la partie syndicale ont été 
consultées dans le cadre de la présente requête en modification du Décret. De 
plus, les règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, 
tout en permettant aux salariés visés par le Décret de ne pas perdre de pouvoir 
d’achat tout en n’affectant pas l’emploi.  

9. CONCLUSION 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux de salaire tel que présenté 
par les parties contractantes aura pour effet d’accroître la masse salariale 
globale des entreprises visées de 5,910 M$ sur la période d’analyse, ce qui 
correspond à une hausse de 1,46 %, si l’on suppose que les changements des 
taux minimaux sont les seuls facteurs de variation des salaires. 

La masse salariale n’augmente cependant que de 0,883 M$, soit une hausse 
de 0,21 %, si l’on émet l’hypothèse que les salaires de tous les travailleurs 
assujettis au Décret auraient évolués, en l’absence de décret, au même rythme 
que le taux horaire prévue aux conventions collectives de l’industrie des services 
automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines. 
Selon ce scénario, on peut donc conclure que les modifications proposées par le 
projet de Décret entraîneront une augmentation relativement faible de la masse 
salariale des entreprises visées. Elles permettent également aux travailleurs de 
participer partiellement à l’enrichissement collectif. 
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10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des 
clauses prévues au projet de Décret. Ces personnes seront payées au moyen 
de prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret. 

11. PERSONNE-RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, RC 120 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 61087 
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Annexe 

– Évolution des taux horaires minimaux de salaire demandés par le Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est 

Emplois Nombre de salariés En vigueur depuis le 
1er janvier 2017 

À l’entrée en vigueur 
du Décret, 

1er janvier 2018 
À compter 

du 1er janvier 2019 
À compter 

du 1er janvier 2020 
Hausse prévue entre 

2017 et 2020  
Hausse prévue entre  

2017 et 2020  

01 – apprenti : 1re année 119 13,04 $ 13,37 $ 13,70 $ 14,04 $ 1,00 $ 7,7 % 

01 – apprenti : 2e année 121 14,23 $ 14,59 $ 14,95 $ 15,32 $ 1,09 $ 7,7 % 

01 – apprenti : 3e année 105 15,36 $ 15,74 $ 16,14 $ 16,54 $ 1,18 $ 7,7 % 

01 – apprenti : 4e année 540 16,13 $ 16,53 $ 16,95 $ 17,37 $ 1,24 $ 7,7 % 

02 – compagnon : A 239 23,34 $ 23,92 $ 24,52 $ 25,13 $ 1,79 $ 7,7 % 

02 – compagnon : B 430 20,34 $ 20,85 $ 21,37 $ 21,90 $ 1,56 $ 7,7 % 

02 – compagnon : C 622 18,43 $ 18,89 $ 19,36 $ 19,85 $ 1,42 $ 7,7 % 

03 – commis aux pièces : 1re année 61 12,57 $ 12,88 $ 13,21 $ 13,54 $ 0,97 $ 7,7 % 

03 – commis aux pièces : 2e année 42 13,36 $ 13,69 $ 14,04 $ 14,39 $ 1,03 $ 7,7 % 

03 – commis aux pièces : 3e année 27 14,26 $ 14,62 $ 14,98 $ 15,36 $ 1,10 $ 7,7 % 

03 – commis aux pièces : 4e année 178 15,03 $ 15,41 $ 15,79 $ 16,19 $ 1,16 $ 7,7 % 

03 – commis aux pièces : A 78 17,34 $ 19,00 $ 19,48 $ 19,96 $ 2,62 $ 15,1 % 

03 – commis aux pièces : B 60 16,80 $ 17,30 $ 17,73 $ 18,18 $ 1,38 $ 8,2 % 

03 – commis aux pièces : C 20 15,87 $ 16,27 $ 16,67 $ 17,09 $ 1,22 $ 7,7 % 

04 – commissionnaire 349 11,79 $ 12,08 $ 12,39 $ 12,70 $ 0,91 $ 7,7 % 

05 – démonteur : 1er échelon 14 12,35 $ 12,66 $ 12,98 $ 13,30 $ 0,95 $ 7,7 % 
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Emplois Nombre de salariés En vigueur depuis le 
1er janvier 2017 

À l’entrée en vigueur 
du Décret, 

1er janvier 2018 
À compter 

du 1er janvier 2019 
À compter 

du 1er janvier 2020 
Hausse prévue entre 

2017 et 2020  
Hausse prévue entre 

2017 et 2020  

05 – démonteur : 2e échelon 8 13,15 $ 13,48 $ 13,82 $ 14,16 $ 1,01 $ 7,7 % 

05 – démonteur : 3e échelon 41 13,93 $ 14,28 $ 14,64 $ 15,00 $ 1,07 $ 7,7 % 

06 – laveur 264 11,88 $ 12,18 $ 12,48 $ 12,79 $ 0,91 $ 7,7 % 

07 – ouvrier spécialisé : 1er échelon 15 12,35 $ 12,66 $ 12,98 $ 13,30 $ 0,95 $ 7,7 % 

07 – ouvrier spécialisé : 2e échelon 1 13,15 $ 13,48 $ 13,82 $ 14,16 $ 1,01 $ 7,7 % 

07 – ouvrier spécialisé : 3e échelon 2 13,93 $ 14,28 $ 14,64 $ 15,00 $ 1,07 $ 7,7 % 

07 – ouvrier spécialisé : 4e échelon 16 15,22 $ 15,60 $ 15,99 $ 16,39 $ 1,17 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 1er échelon 8 12,57 $ 12,88 $ 13,21 $ 13,54 $ 0,97 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 2e échelon 3 13,36 $ 13,69 $ 14,04 $ 14,39 $ 1,03 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 3e échelon 2 14,26 $ 14,62 $ 14,98 $ 15,36 $ 1,10 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 4e échelon 3 15,03 $ 15,41 $ 15,79 $ 16,19 $ 1,16 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 5e échelon 1 15,87 $ 16,27 $ 16,67 $ 17,09 $ 1,22 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 6e échelon 0 16,80 $ 17,22 $ 17,65 $ 18,09 $ 1,29 $ 7,7 % 

08 – vendeur de pneus et de roues : 7e échelon 9 17,34 $ 17,77 $ 18,22 $ 18,67 $ 1,33 $ 7,7 % 

09 – pompiste 96 11,42 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,30 $ 0,88 $ 7,7 % 

10 – préposé au service : 1er échelon 235 12,36 $ 12,67 $ 12,99 $ 13,31 $ 0,95 $ 7,7 % 

10 – préposé au service : 2e échelon 56 13,16 $ 13,49 $ 13,83 $ 14,17 $ 1,01 $ 7,7 % 

10 – préposé au service : 3e échelon 34 13,95 $ 14,30 $ 14,66 $ 15,02 $ 1,07 $ 7,7 % 

10 – préposé au service : 4e échelon 34 14,75 $ 15,12 $ 15,50 $ 15,88 $ 1,13 $ 7,7 % 
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Emplois Nombre de salariés En vigueur depuis le 
1er janvier 2017 

À l’entrée en vigueur 
du Décret, 

1er janvier 2018 
À compter 

du 1er janvier 2019 
À compter 

du 1er janvier 2020 
Hausse prévue entre 

2017 et 2020   
Hausse prévue entre 

2017 et 2020  

10 – préposé au service : 5e échelon 28 15,87 $ 16,27 $ 16,67 $ 17,09 $ 1,22 $ 7,7 % 

10 – préposé au service : 6e échelon 218 16,96 $ 17,38 $ 17,82 $ 18,26 $ 1,30 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 1er échelon 2 13,05 $ 13,38 $ 13,71 $ 14,05 $ 1,00 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 2e échelon 0 14,23 $ 14,59 $ 14,95 $ 15,32 $ 1,09 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 3e échelon 1 15,36 $ 15,74 $ 16,14 $ 16,54 $ 1,18 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 4e échelon 3 16,13 $ 16,53 $ 16,95 $ 17,37 $ 1,24 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 5e échelon 1 16,94 $ 17,36 $ 17,80 $ 18,24 $ 1,30 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 6e échelon 1 17,95 $ 18,40 $ 18,86 $ 19,33 $ 1,38 $ 7,7 % 

11 – préposé à la suspension : 7e échelon 12 19,11 $ 19,59 $ 20,08 $ 20,58 $ 1,47 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 1er échelon 0 12,35 $ 12,66 $ 12,98 $ 13,30 $ 0,95 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 2e échelon 0 13,15 $ 13,48 $ 13,82 $ 14,16 $ 1,01 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 3e échelon 0 13,93 $ 14,28 $ 14,64 $ 15,00 $ 1,07 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 4e échelon 0 14,75 $ 15,12 $ 15,50 $ 15,88 $ 1,13 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 5e échelon 0 15,95 $ 16,35 $ 16,76 $ 17,18 $ 1,23 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 6e échelon 0 17,29 $ 17,72 $ 18,17 $ 18,62 $ 1,33 $ 7,7 % 

12 – remonteur de pièces : 7e échelon 28 19,11 $ 19,59 $ 20,08 $ 20,58 $ 1,47 $ 7,7 % 

Moyenne       7,8 % 
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SOMMAIRE 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal 
(chapitre D-2, r. 10), ci-après Décret. Ce projet vise à hausser les taux horaires 
minimaux de salaire prévus dans le Décret et à ne plus assujettir le métier de 
pompiste. Son analyse montre qu’il engendre une hausse des coûts pour les 
entreprises visées, laquelle est évaluée à 5,9 M$ entre le 1er mai 2018 et 
le 30 avril 2022, ce qui représente une augmentation de 0,28 % de leur masse 
salariale sur une période de quatre ans.  
Cette évaluation est faite en supposant que les salaires de tous les travailleurs1 
assujettis au Décret, syndiqués et non syndiqués, croissent au taux prévu pour 
l’ensemble des salariés syndiqués œuvrant dans l’industrie des services 
automobiles de la région de Montréal. La modification du Décret facilitera le 
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre grâce à l’amélioration des 
conditions de travail qu’elle propose. De plus, elle n’altérera pas la compétitivité 
des entreprises québécoises de services automobiles établies dans la région de 
Montréal par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes, car 
cette industrie n’évolue pas dans un marché en concurrence avec l’étranger 
puisque les consommateurs effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule 
à proximité de leur domicile. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée du conseil d’administration du Comité paritaire de 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (Comité paritaire), 
tenue le 13 juin 2017, les parties contractantes du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région de Montréal (Décret) ont adopté à l’unanimité 
une résolution afin de modifier le Décret. Cette requête vise à hausser les taux 
horaires minimaux de salaire, le désassujettissement des pompistes ainsi que la 
modification de certaines règles de qualification. La requête a été transmise à la 
ministre responsable du Travail le 10 juillet 2017 par la directrice générale du 
Comité paritaire. 

La dernière augmentation de salaire prévue au Décret a eu lieu le 23 mai 2015.  

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire.  
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose que le 
projet de décret soit publié à la Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de 
permettre aux personnes intéressées d’émettre des commentaires. À l’expiration 
d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la GOQ, la ministre 
responsable du Travail pourra recommander au Conseil des ministres de prendre 
ledit projet de décret pour la publication finale à la GOQ.  
Ce projet de décret propose de hausser les taux horaires minimaux de salaire 
prévus à l’article 9.01 du Décret, de désassujettir les pompistes et de modifier 
certaines règles de qualification prévues au Décret.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente puisque la loi 
oblige la prise du décret et ces modifications. De plus, le Décret est déjà en 
vigueur et le projet de décret tel qu’il est proposé n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable de coûts pour les entreprises visées.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de 
convention collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets 
de convention collective (chapitre D-2).  

1 Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
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Il concerne principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans 
des champs d’application professionnels et territoriaux bien déterminés. Le 
régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le 
présent cas, il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et 
syndicale. Dans le cas présent, il s’agit d’un projet de modifications à un décret 
déjà en vigueur.  

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description du secteur touché 

a) Secteur touché : L’industrie des services automobiles 

• grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415); 

• concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• stations-service (code SCIAN 447); 

• réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées : total : 2 0422 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• nombre de personnes touchées : 13 6423 salariés seront touchés par la 
modification du Décret; 

• production annuelle au Québec (en $)4 : en 2016, les valeurs ajoutées des 
quatre secteurs considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes5 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 

d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,1 G$, 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 

SCIAN 441) : 3,5 G$, 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1 G$, 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : il 

s’agit d’un sous-secteur du secteur Autres services (sauf les 
administrations publiques) dont le PIB est évalué à 6,7 G$, selon les 
données de 2016 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ); 

• part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : les quatre secteurs 
représentent 3,9 % du PIB du Québec, selon les données de l’ISQ de 2016. 
En fait, les trois premiers secteurs réunis représentent moins de 1,8 % du 
PIB du Québec, et le secteur Réparation et entretien de véhicules 
automobiles représente 2,1 % du PIB de la province; 

2 Ces données proviennent du Rapport annuel 2016 du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la 
région de Montréal.  

3 Selon les données du Rapport annuel 2016 du Comité paritaire, l’industrie comptait 12 849 salariés lors de la 
comptabilisation effectuée en septembre 2016. Toutefois, les données les plus récentes fournies par le Comité paritaire, 
soit en mai 2017, comptaient 13 642 personnes une fois les pompistes retirés ainsi que les salariés n’effectuant pas 
d’heures. 

4 La production annuelle rapportée ici est la production de l’ensemble du Québec et non pas seulement celle de la région 
de Montréal. 

5 Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 2016, 
publiées sur son site Internet, consulté le 5 juillet 2017. 
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• Les hausses salariales demandées dans la présente requête en modification 
du Décret sont raisonnables considérant qu’entre 2015 et 2017, on a 
enregistré au Québec une hausse du nombre de postes vacants pour 
certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles6 : 
o 34 % plus de postes vacants de mécaniciens de véhicules automobiles, 
o 80 % plus de postes vacants de mécaniciens et de réparateurs de 

véhicules automobiles, de camions et d’autobus, 
o 3 % plus de postes vacants de débosseleurs et de réparateurs de 

carrosserie. 

4.2 Impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux horaires minimaux proposés par le Comité paritaire 
Lors de la période comprise entre la dernière hausse prévue au Décret 
(mai 2015) et la dernière hausse prévue dans le projet déposé par les parties 
(mai 2021), les augmentations des taux horaires minimaux varient de 10,4 % 
l’heure pour les commis aux pièces et les préposés au service de troisième 
échelon, et de 23,6 % pour les commissionnaires de niveau B ainsi que les 
laveurs (voir annexe). Ces derniers emplois connaissent des augmentations plus 
élevées que l’ensemble des autres catégories d’emplois puisque les salaires de 
ces travailleurs sont déterminés en fonction de la progression du salaire 
minimum7 (SM) qui connait une progression plus importante. L’analyse d’impact 
réglementaire sur la révision du taux général du salaire minimum, parue 
le 17 janvier 2018, repose sur l’hypothèse que le SM augmentera de manière 
plus importante au cours des prochaines années que lors des années 
antérieures à 2017, de sorte que les salaires horaires de ces classes d’emplois 
(commissionnaires de niveau B et laveurs) augmenteraient plus rapidement eux 
aussi. Il est à noter que les taux salariaux des autres emplois dont le salaire n’est 
pas déterminé par la croissance du SM auraient pu croître davantage que ce qui 
est proposé dans le présent projet de décret. Les taux d’augmentation salariale 
proposés au Décret indiquent seulement les taux minimaux de l’industrie. Les 
employeurs peuvent offrir un salaire plus élevé que ces taux minimaux.  
L’annexe de la présente analyse détaille les taux horaires minimaux proposés 
par les parties contractantes. Les dernières colonnes du tableau montrent les 
augmentations des taux horaires minimaux, en pourcentage, entre mai 2015 et 
mai 2021 ainsi qu’entre mai 2018 et mai 2021. La première période correspond à 
l’intervalle compris entre la dernière hausse prévue au Décret actuellement en 
vigueur et la dernière hausse prévue dans le projet déposé par les parties. La 
deuxième période correspond à l’intervalle compris entre l’entrée en vigueur des 
premières et dernières hausses prévues dans le projet déposé par les parties.  
Comme le montre le tableau 1, la croissance moyenne des taux horaires 
minimaux de salaire de mai 2015 à mai 2021, lorsqu’elle est pondérée par le 
nombre de salariés dans chaque catégorie d’emplois, se situe à 14,3 %. 
Toutefois, en considérant seulement les classes d’emplois où le taux horaire est 
déterminé par le SM, soit les commissionnaires (niveaux A et B) et les laveurs, la 
moyenne pondérée des augmentations est de 22,6 %, alors qu’elle est de 12,8 % 
pour toutes les autres classes d’emplois. 
Lorsque l’on observe la période de mai 2018 à mai 2021, soit les augmentations 
prévues dans le projet déposé par les parties, la moyenne pondérée des 
augmentations est de 7,9 % ce qui se traduit, sur une base annuelle, par des 
taux de croissance d’environ 2,6 %. La moyenne pondérée du taux de 
croissance des taux horaires minimaux de salaire est de 5,9 % sur la période 
allant de mai 2015 à mai 2018, soit entre la dernière hausse effective au Décret 
en vigueur et la première hausse prévue dans le projet déposé par les parties.  

6 Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 285-0004. Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), postes 
vacants et moyenne du salaire horaire offert selon la Classification nationale des professions (CNP) détaillée et les 
caractéristiques des postes vacants, non désaisonnalisées.  

7 Les commissionnaires de niveau A recevront un salaire équivalent au SM majoré de 0,50 $ et les commissionnaires de 
niveau B ainsi que les laveurs recevront un salaire horaire correspondant au SM majoré de 0,25 $.  
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Tableau 1 : Taux de croissance des taux horaires minimaux de salaire 
selon différentes périodes 

Moyenne 
pondérée 

Nombre 
de 

salariés 

Hausse de 
mai 2015 à 
mai 2018 

Hausse de mai 2015 à 
mai 2021 

Hausse de mai 2018 à 
mai 2021 

Ensemble 
de la 

période 

Ensemble 
de la 

période 
Annualisé 

Ensemble 
de la 

période 
Annualisé 

Emplois à taux 
horaire non 
déterminé par le 
SM8 

11 593 4,7 % 12,8 % 2,0 % 7,7 % 2,5 % 

Emplois à taux 
horaire 
déterminé par le 
SM 

2 049 12,6 % 22,6 % 3,5 % 8,9 % 2,9 % 

Tous les 
emplois 

13 642 5,9 % 14,3 % 2,2 % 7,9 % 2,6 % 

Afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications 
demandées aux taux horaires minimaux de salaire présentés dans le projet de 
décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de 
Montréal, les hausses sont comparées avec la croissance salariale moyenne 
prévue dans les conventions collectives des entreprises œuvrant dans le même 
secteur d’activité et pour la même région. Un décret de convention collective 
contient des conditions de travail minimales applicables à un secteur d’activité et 
dans un territoire donné. Toute entreprise exécutant des activités assujetties à un 
décret doit offrir à ses salariés les conditions de travail minimales qui y sont 
prévues ou supérieures.  

Le champ d’application du projet de décret est détaillé à la section 2 du Décret 
sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal. Globalement, le 
projet de décret vise tous les employeurs et les salariés œuvrant dans le champ 
d’application industriel et territorial du Décret, que ceux-ci soient syndiqués ou 
non. Les territoires des municipalités sont présentés à la section 2.02 du Décret. 
Les conventions collectives analysées dans cette présente analyse ne touchent 
naturellement que des salariés syndiqués dans le champ territorial et industriel 
du Décret.  

Tel qu’il est présenté au tableau 2, ces augmentations sont raisonnables 
lorsqu’on les compare avec la croissance salariale prévue au cours des périodes 
de hausses salariales dans l’industrie des services automobiles de la région de 
Montréal (syndiqués). En effet, selon les données recueillies dans les 
conventions collectives de cette industrie pour la région à l’étude, on peut évaluer 
à 2,1 % la croissance moyenne, sur une base annuelle, des salaires entre 
mai 2015 (la dernière augmentation du Décret) et mai 2021 (la dernière 
augmentation demandée par les parties contractantes). Ainsi, l’augmentation 
demandée dans la requête en modification du Décret (2,2 % sur une base 
annuelle) correspond à une augmentation légèrement supérieure (+ 0,1 %) à la 
croissance moyenne des taux horaires minimaux observés dans les conventions 
collectives des entreprises de l’industrie des services automobiles de la région de 
Montréal.  
Selon les données du ministère des Finances du Québec (MFQ) (tableau 2), la 
croissance anticipée de l’indice des prix à la consommation (IPC) sur une base 
annuelle entre mai 2015 et mai 2021, soit 1,5 %, devrait aussi être moins élevée 
que l’augmentation salariale proposée. Ce faisant, le pouvoir d’achat des salariés 
assujettis au Décret serait bonifié (+ 0,7 %) sur cette même période.  

8 Excluant les commissionnaires de niveau A et B ainsi que les laveurs qui ont des taux salariaux déterminés par le SM.  
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Tableau 2 – Taux de croissance des salaires proposés dans la requête en 
modification du Décret, des salaires de l’industrie des services 
automobiles de la région de Montréal (syndiqués) et de l’indice des prix à la 
consommation au Québec  

Indicateurs 

Hausses proposées au Décret 
Sur une 

base 
annuelle 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période 

1re 
hausse 

2e 
hausse 

3e 
hausse 

4e 
hausse mai 2015 à mai 2021 

Salaire minimal 
proposé au Décret 
(SMPD) (moyenne 
pondérée) 

5,9 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,2 % 14,3 % 

Salaire moyen industrie 
des services 
automobiles 
(syndiqués) – Région 
Montréal (SMIA) 

2,5 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,1 % 13,5 % 

IPC 3,3 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,5 % 9,7 % 
Hausse SMPD moins 
SMIA 3,4 % 0,5 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,8 % 

Hausse SMPD moins 
IPC 2,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 4,6 % 

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux auxquels ils 
seraient effectivement payés (taux effectif) et les taux horaires minimaux de 
salaire proposés par le projet de décret (taux minimum)9. On constate que 
2 668 salariés sur 13 642 reçoivent un salaire plus faible que celui proposé par le 
projet de décret lors de la première augmentation salariale10 en 2018. Cela 
signifie que 20 % des salariés seront touchés par la première hausse proposée 
par le projet de décret.  
Lors de la deuxième augmentation salariale11, prévue dans le projet de décret en 
mai 2019, la proportion de personnes touchées est plus élevée, atteignant 23 %. 
Cette proportion s’élève à 25 % en ce qui a trait à la troisième hausse prévue en 
mai 2020. Enfin, 29 % des salariés seront touchés par la dernière augmentation 
prévue en mai 2021 et l’effet persistera au moins jusqu’au 30 avril 2022. 

2 668    3 096    
3 469    3     

10 974    10 546    10 173    
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Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectiveme   
et les taux minimaux proposés dans le projet de décret 

 

9 L’analyse des données montre que 24 % des salariés seront touchés par l’ensemble des hausses salariales prévues au 
Décret pour leur catégorie d’emplois. 

10 On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur le 1er mai 2018. 
11 On émet l’hypothèse que le bassin de main-d’œuvre demeure le même à travers le temps et donc que le nombre de 

salariés reste stable entre 2018 et 2021.  
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4.3 Coûts pour les entreprises 

L’effet de la modification des taux horaires minimaux de salaire sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué pour la période du 1er mai 2018 
au 30 avril 2022, en supposant que le projet de décret entre en vigueur 
le 1er mai 2018. Les données sur le nombre de salariés, leur répartition selon les 
différentes catégories et les différents niveaux d’emplois ainsi que les heures 
travaillées sont fournies par le Comité paritaire. 

Le scénario utilisé dans le cadre de cette étude pour évaluer les coûts 
supplémentaires occasionnés par les modifications demandées aux taux horaires 
minimaux de salaire est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution 
générale des salaires inscrits dans les conventions collectives (salariés 
syndiqués) des entreprises de l’industrie des services automobiles de la région 
de Montréal. On suppose que les salaires des travailleurs assujettis au Décret 
connaîtront une croissance similaire à la croissance générale des salaires des 
salariés syndiqués œuvrant dans l’industrie des services automobiles de la 
région de Montréal au cours de la période analysée.  

Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale spécifique à l’industrie 
des services automobiles de la région de Montréal, plutôt que sur celle de 
l’ensemble des salariés de l’ensemble des secteurs d’activités du Québec, 
permet d’éviter une surestimation ou une sous-estimation de l’impact des 
hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire moyen pour l’ensemble des 
industries au Québec entraînerait une surestimation de l’effet des hausses si 
les salaires futurs dans l’industrie des services automobiles augmentaient 
davantage que ceux dans l’ensemble de l’économie. Une sous-estimation 
serait plutôt constatée si, à l’inverse, les salaires futurs dans l’industrie des 
services automobiles augmentaient moins que ceux dans l’ensemble de 
l’économie. Afin d’éviter ce problème, on utilise donc la progression salariale des 
salariés dans un marché comparable, soit celui de l’industrie des services 
automobiles de la région de Montréal.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires 
moyens pondérés prévus par les conventions collectives d’employeurs de 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal afin d’obtenir une 
masse salariale indexée12. On calcule ensuite la masse salariale totale, laquelle 
est égale à la masse salariale indexée, ajustée de façon à ce qu’aucun salarié ne 
soit moins rémunéré que le taux minimal proposé dans sa catégorie d’emplois. 
La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure du coût 
net de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération minimale au 
projet de décret déposé par les parties.  

Les coûts supplémentaires dus aux modifications apportées au Décret seront en 
fait attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires minimaux par rapport 
à la croissance salariale normale dans différentes catégories d’emplois. Les 
résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 3. 
On évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 5 929 300 $, 
soit une hausse de 0,28 % de leur masse salariale sur la période de quatre ans. 
Lorsque comparé à d’autres projets de modification de décret sur l’industrie des 
services automobiles, l’impact de la hausse des taux horaires minimaux de 
salaire sur la masse salariale est faible. 

12 Ces taux d’augmentation moyens pondérés sont appliqués à l’ensemble des salariés, syndiqués et non syndiqués.  
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Tableau 3 – Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal sur les coûts totaux des 
entreprises13  

Période Mai 2018 Mai 2019 Mai 2020 Mai 2021 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
actuels  

518 557 050 $ 529 362 757 $ 541 672 075 $ 555 116 936 $ 2 144 708 818 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
proposés  

519 713 212 $ 530 821 753 $ 543 294 709 $ 556 808 485 $ 2 150 638 159 $ 

Coûts 
supplémentaires  1 156 162 $ 1 458 996 $ 1 622 634 $ 1 691 549 $ 5 929 341 $ 

Coûts 
supplémentaires  0,22 % 0,28 % 0,30 % 0,30 % 0,28 % 

Tableau 4 : Coûts directs liés à la conformité aux normes  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, 
gestionnaires, etc.)  

0 5,9 M$ 5,9 M$ 

Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

0 0 0 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 5,9 M$  5,9 M$ 

 

13 Calculé en se basant sur les taux de croissance salariaux dans l’industrie des services automobiles de la région de Montréal. Le taux 
de croissance pour la dernière année, soit 2021, a été calculé en fonction du taux d’inflation (prévisions du ministère des Finances du 
Québec d’octobre 2017) considérant l’absence de données pour l’année 2021. 
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Tableau 5 : Coûts liés aux formalités administratives  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Coûts de production, de 
gestion et de transmission des 
rapports, des enregistrements, 
des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux 
formalités administratives 0 0 0 

Tableau 6 : Manques à gagner  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à 
gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Tableau 7 : Synthèse des coûts pour les entreprises  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 5,9 M$  5,9 M$ –  

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 5,9 M$ 5,9 M$ –  

4.4 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

En supposant que le projet de décret entre en vigueur le 1er mai 2018, l’effet de 
la modification des taux horaires minimaux de salaire sur la masse salariale des 
employeurs est évalué pour la période du 1er mai 2018 au 1er mai 2021. Sur cette 
période, par l’analyse des conventions collectives, on prévoit une augmentation 
des SMIA de la région de Montréal de 7,1 %. Selon les prévisions d’octobre 2017 
du MFQ, on prévoit une augmentation du niveau général des prix à la 
consommation de l’ordre de 6,2 % entre 2018 et 2021, ce qui correspond à un 
taux de croissance annuel moyen de 2,0 %. Comme le montre le tableau 8, de 
mai 2018 à mai 2021, la progression des salaires minimaux proposés au projet 
de décret est plus élevée (+ 0,8 %) que celle des salaires dans l’ensemble de 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (syndiqués) et plus 
élevée que celle de l’IPC (+ 1,7 %).  
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Tableau 8 : Croissance d’indicateurs économiques entre mai 2018 et 
mai 2021 

Indicateurs 

Salaire minimal 
proposé au 

décret (SMPD) 
(moyenne 
pondérée) 

Salaire de 
l’industrie des 

services 
automobiles – 

Région Montréal 
(SMIA) 

IPC 
Hausse 
SMPD 

moins SMIA 

Hausse 
SMPD 

moins IPC 

1er mai 2018 
au  

1er mai 2021 

Base 
annuelle 2,6 % 2,3 % 2,0 % 0,3 % 0,5 % 

Ensemble de 
la période 7,9 % 7,1 % 6,2 % 0,8 % 1,7 % 

4.5 Consultation des parties contractantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête en modification du Décret, et les 
associations14 formant le groupe représentant la partie patronale et le groupe 
représentant la partie syndicale ont accepté à l’unanimité des modifications au 
Décret présentées dans la requête. 

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimaux de salaire facilitera le 
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre. 

4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées par le projet de décret n’auront pas 
de conséquences négatives sur l’emploi, car il n’y a pas de concurrence 
interprovinciale puisque les consommateurs effectuent habituellement l’entretien 
de leur véhicule à proximité de leur domicile. De plus, les hausses proposées 
permettront d’attirer et de retenir la main-d’œuvre au sein de cette industrie dans 
la région de Montréal. En outre, pour les quatre augmentations successives, soit 
de mai 2018 à mai 2021, les hausses moyennes pondérées annualisées des 
taux horaires minimaux de salaire proposés par le Comité paritaire (2,6 %) 
seraient légèrement plus élevées que l’augmentation des salaires moyens de 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (2,3 %) et plus 
élevées que celles de l’indice général des prix à la consommation (2,0 %).

14 Les associations formant le groupe représentant la partie patronale et le groupe représentant la partie syndicale sont 
l’Association des industries de l’automobile du Canada, la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal 
inc., l’Association des marchands Canadian Tire du Québec inc., l’Association des spécialistes de pneu et mécanique 
du Québec (ASPMQ), l’Association des services de l’automobile, la Corporation des carrossiers professionnels du 
Québec, Unifor section locale 4511 ainsi que le Syndicat national des employés de garage du Québec inc. 
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Tableau 9 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des entreprises, car 
l’industrie comprend seulement de petites et moyennes entreprises. Le salaire et 
les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille.  

6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

L’industrie des services automobiles de la région de Montréal n’évolue pas dans 
un marché de concurrence avec l’étranger puisque les consommateurs 
effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité de leur domicile. 
Par ailleurs, il est très peu probable que la solution projetée puisse avoir des 
effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des 
investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques. 

Les services automobiles couverts par le Décret ne sont pas des produits 
exportables. Par conséquent, la question de l’impact sur la compétitivité des 
entreprises québécoises et la position commerciale du Québec à l’égard de ses 
principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes ne se pose pas. De plus, en obligeant les entreprises à respecter un 
minimum de conditions de travail pour leur main-d’œuvre, le projet de décret 
permet ainsi de s’assurer que la concurrence entre les entreprises visées portera 
sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 

La présente requête en modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles de la région de Montréal n’a pas de répercussions importantes sur 
la libre circulation des personnes, des biens, des services ou des 
investissements entre le Québec et l’Ontario. De plus, la Loi sur les décrets de 
convention collective n’a pas de comparable. 

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences négatives sur l’emploi, 
car tous les employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. Les 
hausses proposées permettront d’attirer et de retenir la main-d’œuvre dans 
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal.  
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8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE 
RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et le groupe représentant la partie syndicale ont été consultées dans le 
cadre de la présente requête en modification du Décret. De plus, les règles ont 
été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant 
aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre de pouvoir d’achat et en 
n’affectant pas l’emploi.  

9. CONCLUSION 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux de salaire du Comité 
paritaire augmente la masse salariale globale des entreprises visées de 5,9 M$, 
soit une hausse de 0,28 % si l’on émet l’hypothèse que les salaires de tous les 
travailleurs assujettis au Décret augmentent au même rythme que le taux horaire 
de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal.  
On peut donc conclure que les modifications proposées par le projet de décret 
entraîneront une faible augmentation de la masse salariale des entreprises 
visées. De plus, les hausses des taux horaires minimaux de salaire proposées 
dans ce projet sont légèrement plus élevées que les hausses du salaire horaire 
moyen de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal, et plus 
élevées que l’accroissement de l’indice général des prix à la consommation 
prévu par le MFQ. 

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire diffuse de l’information à ses membres, entre autres sur son 
site Internet ainsi que par un service d’infolettre. Les services offerts aux 
membres par le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la 
région de Montréal seront payés au moyen de prélèvements sur les salaires et 
sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret. 

11. PERSONNE-RESSOURCE 

Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, RC 120 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 61087 
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Annexe 
Tableau 1 – Évolution des taux horaires minimaux de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région 
de Montréal 

 
Nombre de 

salariés 

Dates d’entrée en vigueur des taux Hausse 

Emplois 23 mai 2015 Mai 2018 Mai 2019 Mai 2020 Mai 2021 Entre mai 2015 
et mai 2021 

Entre mai 2018 
et mai 2021 

Apprenti 
1re année 686 12,48 $ 13,10 $ 13,43 $ 13,77 $ 14,11 $ 13,1 % 7,7 % 
2e année 590 13,52 $ 14,20 $ 14,55 $ 14,91 $ 15,29 $ 13,1 % 7,7 % 
3e année 2 834 14,74 $ 15,48 $ 15,86 $ 16,26 $ 16,67 $ 13,1 % 7,7 % 
Compagnon 
1re classe 406 21,91 $ 23,01 $ 23,58 $ 24,17 $ 24,77 $ 13,1 % 7,6 % 
2e classe 1 294 19,01 $ 19,96 $ 20,46 $ 20,97 $ 21,50 $ 13,1 % 7,7 % 
3e classe 2 032 17,60 $ 18,48 $ 18,94 $ 19,42 $ 19,90 $ 13,1 % 7,7 % 
Commis aux pièces 
niveau A 807 16,67 $ 17,09 $ 17,51 $ 17,95 $ 18,40 $ 10,4 % 7,7 % 
niveau B 124 15,71 $ 16,10 $ 16,51 $ 16,92 $ 17,34 $ 10,4 % 7,7 % 
niveau C 149 14,04 $ 14,39 $ 14,75 $ 15,12 $ 15,50 $ 10,4 % 7,7 % 
niveau D 297 13,52 $ 13,86 $ 14,20 $ 14,56 $ 14,92 $ 10,4 % 7,6 % 
Commissionnaire 
niveau A 620 11,30 $ 12,50 $ 12,90 $ 13,25 $ 13,60 $ 20,4 % 8,8 % 
niveau B 545 10,80 $ 12,25 $ 12,65 $ 13,00 $ 13,35 $ 23,6 % 9,0 % 
Démonteur 
1er échelon 11 11,70 $ 12,35 $ 12,66 $ 12,98 $ 13,30 $ 13,7 % 7,7 % 
2e échelon 8 12,48 $ 13,14 $ 13,47 $ 13,81 $ 14,15 $ 13,4 % 7,7 % 
3e échelon 37 13,54 $ 14,26 $ 14,61 $ 14,98 $ 15,35 $ 13,4 % 7,6 % 
Laveur 884 10,80 $ 12,25 $ 12,65 $ 13,00 $ 13,35 $ 23,6 % 9,0 % 
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Nombre de 

salariés 

Dates d’entrée en vigueur des taux Hausse 

Emplois 23 mai 2015 Mai 2018 Mai 2019 Mai 2020 Mai 2021 Entre mai 2015 
et mai 2021 

Entre mai 2018 
et mai 2021 

Mécanicien en freins 1 13,54 $ 14,26 $ 14,61 $ 14,98 $ 15,35 $ 13,4 % 7,6 % 
Ouvrier spécialisé 
1er échelon 84 11,70 $ 12,35 $ 12,66 $ 12,98 $ 13,30 $ 13,7 % 7,7 % 
2e échelon 46 12,48 $ 13,14 $ 13,47 $ 13,81 $ 14,15 $ 13,4 % 7,7 % 
3e échelon 267 13,54 $ 14,26 $ 14,61 $ 14,98 $ 15,35 $ 13,4 % 7,6 % 
Préposé au service 
1er échelon 793 11,16 $ 12,05 $ 12,35 $ 12,66 $ 12,98 $ 16,3 % 7,7 % 
2e échelon 214 12,57 $ 13,14 $ 13,46 $ 13,80 $ 14,15 $ 12,6 % 7,7 % 
3e échelon 870 14,33 $ 14,69 $ 15,06 $ 15,43 $ 15,82 $ 10,4 % 7,7 % 
Préposé à l’alignement et à la 
suspension, préposé aux ajustements 
et mécanicien en transmission 
automatique 

 

1re classe 20 21,91 $ 23,01 $ 23,58 $ 24,17 $ 24,77 $ 13,1 % 7,6 % 
2e classe 16 19,01 $ 19,96 $ 20,46 $ 20,97 $ 21,50 $ 13,1 % 7,7 % 
3e classe 7 17,60 $ 18,48 $ 18,94 $ 19,42 $ 19,90 $ 13,1 % 7,7 % 
Moyenne pondérée   14,3 % 7,9 % 
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SOMMAIRE 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie 
(chapitre D-2, r. 8), ci-après « Décret ». Ce projet vise à hausser les taux 
horaires minimaux de salaire prévus dans le Décret. Son analyse montre qu’il 
engendre pour les entreprises visées une hausse des coûts, évaluée entre 
60,0 k$ et 1,5 M$ pour la période comprise entre décembre 2019 et 
décembre 2021, ce qui représente une augmentation se situant entre 0,02 % et 
0,64 % de leur masse salariale sur une période de trois ans.  
Les augmentations salariales n’altéreront pas la compétitivité des entreprises 
québécoises de services automobiles établies dans les régions visées par le 
Décret par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 
Considérant, d’une part, que l’impact net des hausses salariales majorées est 
faible et, d’autre part, que ces dernières sont inférieures à la croissance du 
salaire hebdomadaire moyen au Québec ou à celles des conventions collectives 
de l’industrie automobile de ces mêmes régions, les augmentations prévues 
dans le projet de Décret sont raisonnables. En pratique, les salariés visés 
reçoivent déjà des taux horaires de salaire supérieurs à ce qui est prévu au 
projet de Décret. Enfin, la modification du Décret ne permettra pas aux salariés 
de bénéficier d’augmentations salariales bonifiant leur pouvoir d’achat.  

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le 20 décembre 2017, le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de la 
Mauricie (Comité) a transmis à la ministre responsable du Travail une requête 
visant à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus au Décret. Celle-ci 
a par la suite été modifiée afin d’assurer la conformité des salaires minimaux 
avec celui prévu par la Loi sur les normes du travail. 
Conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective 
(RLRQ, chapitre D-2), le projet de modification du Décret a été publié à la 
Gazette officielle du Québec (GOQ) du 27 mars 2019, pour commentaires, et un 
avis public a également été publié le même jour dans un journal de langue 
française et de langue anglaise. Aucun commentaire n’a été reçu.  
Le projet de modification du Décret entrera en vigueur le jour de sa publication à 
la GOQ.  

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire.  
Ce projet de Décret propose de hausser les taux horaires minimaux de salaire 
prévus à l’article 9.01 du Décret.  
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de Décret tel qu’il est proposé 
n’occasionne pas d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises 
visées. Ainsi, l’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente puisqu’un décret de 
convention collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets 
de convention collective. Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés dans des champs d’application professionnels et 
territoriaux bien déterminés 
Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans 
le présent cas, il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et 
syndicale au Décret. 
 

4. Évaluation des impacts 

4.1 Description du secteur touché 

a) Secteur touché : L’industrie des services automobiles 

• grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415); 

• concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 
SCIAN 441); 

• stations-service (code SCIAN 447); 

• réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées : 4201 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• nombre de personnes touchées : 2 2102 salariés3 seront touchés par la 
modification du Décret; 

• production annuelle au Québec (en $)4 : en 2018, les valeurs ajoutées 
des quatre secteurs considérés dans cette analyse d’impact sont les 
suivantes5 : 

1 Ces données proviennent du Rapport annuel 2018 du Comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie.  

2  Selon les données du mois de décembre 2017 fournies par le Comité paritaire. 
3  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les 

hommes. 
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o grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,8 G$, 

o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 
SCIAN 441) : 4,0 G$, 

o stations-service (code SCIAN 447) : 0,9 G$, 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : 

il s’agit d’un sous-secteur du secteur Autres services (sauf les 
administrations publiques) dont le PIB est évalué à 7,8 G$, selon les 
données de 2018 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ); 

• part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le secteur des 
grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) représente 
0,5 % du PIB du Québec pour l’année 2018. Le secteur des stations-
services (code SCIAN 447) représentent 0,3 % du PIB du Québec pour 
l’année 2018. Le secteur des marchands de véhicules automobiles et de 
leurs pièces (code SCIAN 441) représente pour sa part 1,1 % du PIB du 
Québec pour l’année 2018. Le secteur des réparations et de l’entretien 
de véhicules automobiles représente 0,5 % du PIB du Québec; 

• De 2015 à 2018, on a enregistré au Québec une hausse du nombre de 
postes vacants pour certains types d’emplois prédominants dans 
l’industrie des services automobiles6 : 
o 165 % plus de postes vacants de mécaniciens de véhicules 

automobiles (CNP 732); 
o 233 % plus de postes vacants de mécaniciens et de réparateurs de 

véhicules automobiles, de camions et d’autobus (CNP 7321); 
o 55 % plus de postes vacants de débosseleurs et de réparateurs de 

carrosserie (CNP 7322). 
 
 
 
 
 
 

4  La production annuelle rapportée ici est la production de l’ensemble du Québec et non celle 
des régions de Drummond et de la Mauricie. 

5  Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par 
industrie au Québec, 2018, publiées sur son site Internet. 

6  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes 
vacants et les salaires, compilées par Statistique Canada.  
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4.2 Impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux horaires minimaux de salaire proposés par le Comité 
paritaire 
Lors de la période comprise entre la dernière hausse prévue au Décret 
(décembre 2017) et la dernière hausse prévue dans le projet de Décret déposé 
par les parties (décembre 2021), les augmentations des taux horaires minimaux 
de salaire varient de 4,6 % l’heure pour les apprentis 4e année, les compagnons 
de niveau C ainsi que les commis aux pièces de 7e échelon, jusqu’à 14,0 % pour 
les démonteurs de 1er échelon. L’annexe détaille les taux horaires minimaux 
prévus dans le projet de Décret.  
La croissance moyenne des taux horaires minimaux de décembre 2017 à 
décembre 2021, lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque 
catégorie d’emplois, se situe à 6,2 % (voir Tableau 1). Il est de 2,3 % pour la 
hausse de décembre 2019 et de 1,9 % pour les hausses de décembre 2020 et 
de décembre 2021. 

Afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications 
proposées aux taux horaires minimaux présentés dans le projet de Décret 
modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie, les hausses sont comparées avec le taux de 
croissance salariale moyen prévu dans les conventions collectives des 
entreprises œuvrant dans le même secteur d’activité et pour les mêmes régions. 
Un décret de convention collective contient des conditions de travail minimales 
applicables à un secteur d’activité et dans un territoire donné. Toute entreprise 
exécutant des activités assujetties à un décret doit au moins offrir à ses salariés 
les conditions de travail minimales qui y sont prévues.  

Le champ d’application du projet de Décret est détaillé à la section 2 du Décret 
sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la 
Mauricie. Le projet de Décret vise tous les employeurs et les salariés œuvrant 
dans le champ d’application industriel et territorial du Décret, que ceux-ci soient 
syndiqués ou non. Le champ d’application territorial est présenté à la 
section 2.02 du Décret. Les conventions collectives analysées dans cette 
présente analyse ne touchent évidemment que des salariés syndiqués dans le 
champ territorial et industriel du Décret. 

Tel que présenté au Tableau 1, ces augmentations sont inférieures à celles 
prévues par les conventions collectives de l’industrie des services automobiles 
des régions de Drummond et de la Mauricie (salariés syndiqués) pour la même 
période. En effet, selon les données recueillies dans ces conventions collectives, 
la croissance moyenne, sur une base annuelle, des salaires entre 
décembre 2017 (dernière augmentation du Décret actuel) et décembre 2021 
(dernière augmentation prévue au projet de Décret) est évaluée à 2,7 %. 
L’augmentation proposée dans la requête en modification du Décret (1,5 % sur 
une base annuelle) correspond à une augmentation inférieure (-1,2 point de 
pourcentage) à la croissance moyenne des taux horaires minimaux observés 
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dans les conventions collectives des entreprises de l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie. Ainsi, les 
augmentations proposées au projet de Décret n’auront pas un impact 
déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties puisque ces dernières 
offrent déjà, généralement, des augmentations salariales supérieures à celles 
inscrites dans le Décret. Les hausses demandées dans le Décret sont d’autant 
plus raisonnables que le Québec a enregistré une hausse du nombre de postes 
vacants pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles. 
Selon les prévisions économiques7 du ministère des Finances (Tableau 1), 
l’augmentation salariale proposée sur une base annuelle entre décembre 2017 et 
décembre 2021, soit 1,5 %, serait plus faible que la croissance anticipée de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) (1,9 %). Ce faisant, le pouvoir d’achat 
des salariés assujettis au Décret ne serait pas bonifié (-0,4 point de pourcentage) 
sur cette même période.  

Tableau 1 – Taux de croissance des salaires proposés dans la requête en 
modification du Décret, des salaires de l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie (syndiqués) et de 
l’Indice des prix à la consommation au Québec  

Indicateurs 

Hausses proposées au Décret 
Sur une 

base 
annuelle  

Sur 
l’ensemble 

de la 
période  

1re 
hausse : 

décembre 
2019 

2e 
hausse : 

décembre 
2020 

3e 
hausse : 

décembre 
2021 

Décembre 2017 à 
décembre 2021 

Salaire minimal proposé 
au Décret (SMPD) 
(moyenne pondérée) (%) 

2,3 1,9 1,9 1,5 6,2 

Salaire moyen industrie 
des services automobiles 
(syndiqués) – Région 
Drummond et Mauricie 
(SMIA) (%) 

5,8 2,6 2,6 2,7 11,4 

IPC (%) 3,8 1,9 1,9 1,9 7,8 
Hausse SMPD moins 
SMIA (point de 
pourcentage) 

-3,5 -0,8 -0,7 -1,2 -5,3 

Hausse SMPD moins IPC 
(point de pourcentage) -1,6 0,0 0,0 -0,4 -1,6 

 

7 Prévisions économiques du ministère des Finances de décembre 2018. 
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Le Graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux auxquels ils 
seraient effectivement payés (taux effectif) et les taux horaires minimaux 
proposés par le projet de Décret (taux minimum). Pour se faire, on suppose que 
seules les augmentations proposées au Décret font augmenter les salaires. On 
constate que 514 salariés sur 2 210 reçoivent un salaire plus faible que celui 
proposé par le projet de Décret lors de la première augmentation salariale8. Cela 
signifie que 23 % des salariés seront touchés par la première hausse proposée 
par le projet de Décret; les autres conserveront le même salaire. 
Avec la deuxième augmentation salariale, proposée dans le projet de Décret, en 
décembre 2020, la proportion de personnes touchées est plus élevée, 
atteignant 27 %. Cette proportion s’élève à 30 % en ce qui a trait à la troisième 
hausse prévue en décembre 2021 et l’effet persistera au moins jusqu’en 
novembre 2022. L’analyse des données montre que 26,8 % des salariés seront 
touchés par l’ensemble des hausses salariales prévues au Décret pour leur 
catégorie d’emplois.  

Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et 
les taux horaires minimaux proposés dans le projet de Décret 

 
 

 

 

 

 

 

 

8 On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur en décembre 2019. 
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4.3 Coûts pour les entreprises 
Deux scénarios ont été utilisés dans le cadre de cette étude pour évaluer les 
coûts supplémentaires occasionnés par les modifications proposées aux taux 
horaires minimaux de salaire.  

Aux fins du calcul, on suppose que les premières augmentations s’appliqueront 
en décembre 2019. L’effet de la modification des taux horaires minimaux sur la 
masse salariale des employeurs a été évalué pour la période allant de 
décembre 2019 à la fin de novembre 2022. Les données sur le nombre de 
salariés, leur répartition selon les différentes catégories et les différents niveaux 
d’emplois ainsi que les heures travaillées sont fournies par le Comité paritaire. 
 

Scénario d’impact brut  

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que 
les taux horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les 
dispositions du projet de Décret sur la rémunération minimale. Les taux horaires 
sont ajustés dans le temps uniquement en fonction de la grille de rémunération 
minimale proposée dans le projet de Décret. Les salariés présentement 
rémunérés à un taux supérieur à ceux du Décret ne verront pas leur 
rémunération augmentée par leur employeur par la négociation, qu’elle soit 
collective ou individuelle. Actuellement, ils touchent une rémunération plus 
élevée que celle prévue au Décret. Les nouveaux taux horaires minimaux de 
salaire sont substitués aux taux en vigueur lorsque ceux-ci leurs sont inférieurs. 
La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de 
référence, obtenue en supposant que le niveau de rémunération horaire reste 
fixe au cours de la période d’analyse. Cette approche, dite de coût maximal, a 
pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux de salaire proposés 
puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux changements 
survenus dans la grille des taux minimaux. On prévoit une augmentation de la 
masse salariale de 1 542 500 $ sur toute la période d’analyse, soit l’équivalent 
d’une hausse de 0,64 % sur trois ans.  

L’impact de la hausse sur la masse salariale est modéré et s’explique par la 
proportion moyenne modérée de salariés qui seraient touchés par l’augmentation 
des taux horaires minimaux de salaire décrétée durant les trois périodes de 
hausse, soit 26,8 %. Les résultats sont présentés au Tableau 2.  
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Tableau 2 – Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret 
sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la 
Mauricie sur les coûts totaux des entreprises (scénario d’impact brut)  

Période 
Décembre 

2019 à 
novembre 

2020 

Décembre 
2020 à 

novembre 
2021 

Décembre 
2021 à 

novembre 
2022 

Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
actuels  

80 290 800 $ 80 290 800 $ 80 290 800 $ 240 872 400 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
proposés  

80 528 600 $ 80 785 900 $ 81 100 400 $ 242 414 900 $ 

Coûts 
supplémentaires  237 800 $ 495 100 $ 809 600 $ 1 542 500 $ 

Coûts 
supplémentaires   0,30 % 0,62 % 1,01 % 0,64 % 

Scénario d’impact net  

Ce scénario est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale 
des salaires inscrits dans les conventions collectives (salariés syndiqués) des 
entreprises de l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et 
de la Mauricie9. On suppose que les salaires des travailleurs assujettis au Décret 
connaîtront une croissance similaire à la croissance générale des salaires des 
salariés syndiqués œuvrant dans l’industrie des services automobiles des 
régions de Drummond et de la Mauricie au cours de la période analysée.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires 
moyens pondérés prévus par les conventions collectives d’employeurs de 
l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie 
afin d’obtenir une masse salariale indexée. On calcule ensuite la masse salariale 
totale, laquelle est égale à la masse salariale indexée, ajustée de façon à ce 

9  Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale spécifique à l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie, plutôt que sur celle des salariés de 
l’ensemble des secteurs d’activité du Québec, permet d’éviter une surestimation ou une 
sous-estimation de l’impact des hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire moyen pour 
l’ensemble des industries au Québec entraînerait une surestimation de l’effet des hausses, si 
les salaires dans l’industrie des services automobiles augmentaient davantage que ceux de 
l’ensemble de l’économie. Une sous-estimation serait plutôt constatée si, à l’inverse, les 
salaires dans l’industrie des services automobiles augmentaient moins que ceux de 
l’ensemble de l’économie. Afin d’éviter ce problème, on utilise la progression salariale des 
salariés dans un marché comparable, soit celui de l’industrie des services automobiles des 
régions de Drummond et de la Mauricie.  
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qu’aucun salarié ne soit moins rémunéré que le taux minimal proposé dans sa 
catégorie d’emplois. La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir 
une mesure du coût net de l’introduction des nouvelles directives sur la 
rémunération minimale au projet de Décret déposé par les parties.  

Les coûts supplémentaires, résultant des modifications proposées au Décret 
seront en fait attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires minimaux 
par rapport à la croissance salariale normale dans différentes catégories 
d’emplois. Les résultats de ces calculs sont présentés au Tableau 2. 
On évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 60 000 $, soit 
une hausse de 0,02 % de leur masse salariale sur trois ans. L’impact de la 
hausse des taux horaires minimaux sur la masse salariale est par conséquent 
négligeable. 
Tableau 3 – Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret 
sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la 
Mauricie sur les coûts totaux des entreprises (scénario d’impact net)10  

Période 
Décembre 

2019 à 
novembre 

2020 

Décembre 
2020 à 

novembre 
2021 

Décembre 
2021 à 

novembre 
2022 

Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
actuels  

82 374 400 $ 84 456 400 $ 86 685 300 $ 253 516 100 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
proposés  

82 396 300 $ 84 474 400 $ 86 705 400 $ 253 576 100 $ 

Coûts 
supplémentaires  21 900 $ 18 000 $ 20 100 $ 60 000 $ 

Coûts 
supplémentaires   0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 

 
 

10  Calculé en se basant sur les taux de croissance des salaires dans l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie.  
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Tableau 4 : Coûts directs liés à la conformité aux règles  

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition 
d’un terrain, d’une machinerie, 
d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts de location d’équipement 0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts d’entretien et de mise à 
jour des équipements 0 $ 0 $ 0 $ 

Dépenses en ressources 
humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  

0 $ Entre 60 000 $ et 
1 542 500 $ 

Entre 60 000 $ et 
1 542 500 $ 

Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

0 $ 0 $ 0 $ 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux règles 0 $ Entre 60 000 $ et 

1 542 500 $  
Entre 60 000 $ et 

1 542 500 $ 

 

Tableau 5 : Coûts liés aux formalités administratives  

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 $ 0 $ 0 $ 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 
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Tableau 6 : Manques à gagner  

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres types de manques à 
gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des manques à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

 

Tableau 7 : Synthèse des coûts pour les entreprises  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Coûts directs liés à la 
conformité aux règles 0 $ Entre 60 000 $ et 

1 542 500 $ 
Entre 60 000 $ 
et 1 542 500 $ 

Coûts liés aux 
formalités 
administratives 

0 $ 0 $ 0 $ 

Manques à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des coûts pour 
les entreprises 0 $ Entre 60 000 $ et 

1 542 500 $ 
Entre 60 000 $ 
et 1 542 500 $ 

4.4 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

L’effet de la modification proposée des taux horaires minimaux sur la masse 
salariale des employeurs est évalué pour la période allant de décembre 2017 à 
décembre 2021. Sur cette période, par l’analyse des conventions collectives, on 
prévoit une augmentation des salaires horaires moyens des régions de 
Drummond et de la Mauricie de 11,4 %. Selon les prévisions de décembre 2018 
du ministère des Finances, on prévoit une augmentation du niveau général des 
prix à la consommation de l’ordre de 7,8 % entre 2017 et 2021, ce qui 
correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,9 %. Sur cette même 
période, la progression des salaires minimaux proposés au projet de Décret est 
moins élevée (-1,2  point de pourcentage) que celle des salaires dans l’ensemble 
de l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la 
Mauricie (syndiqués) et légèrement plus faible que celle de l’IPC (+0,4 point de 
pourcentage).  
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4.5 Consultation des parties contractantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête en modification du Décret, et les 
associations11 formant le groupe représentant la partie patronale et celle 
représentant la partie syndicale ont accepté à l’unanimité des modifications au 
Décret présentées dans la requête.  

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimaux ne permettra pas aux 
salariés de bonifier leur pouvoir d’achat. Les hausses déterminées dans le projet 
de Décret sont plus faibles que ce que l’on observe dans les conventions 
collectives des employeurs de l’industrie des services automobiles des régions 
de Drummond et de la Mauricie. Le Décret fixe les conditions minimales pour 
l’industrie. On estime qu’environ un salarié sur quatre seulement qui sera touché 
par les augmentations salariales proposées au Décret.  

Les augmentations proposées au projet de Décret n’auront pas un impact 
déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties puisque ces dernières 
offrent déjà, généralement, des augmentations salariales supérieures à celles 
qu’on y prévoit. Ces hausses sont raisonnables et favoriseront le comblement 
des postes vacants que l’on trouve dans certains types d’emplois prédominants 
de l’industrie des services automobiles. 

4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées par le projet de Décret n’auront pas 
d’impact sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le Décret sont soumis 
aux mêmes exigences. De plus, l’étude des conventions collectives démontre 
que les employeurs offrent en grande majorité des augmentations salariales plus 
importantes que celles prévues au Décret. En outre, sur la période comprise 
entre la dernière hausse prévue au Décret et la dernière hausse proposée, les 
hausses moyennes pondérées annualisées des taux horaires minimaux 
proposées par le Comité paritaire (1,5 %) seraient plus faibles que 
l’augmentation des salaires moyens de l’industrie des services automobiles des 
régions de Drummond et de la Mauricie (2,7 %) et inférieures à celles de l’Indice 
des prix à la consommation (1,9 %). 

11  Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de Drummondville inc., La Corporation des concessionnaires 
d’automobiles de la Mauricie inc., L’association des industries de l’automobile du Canada, 
L’Association des spécialistes de pneu et de mécanique du Québec (ASPMQ), L’Association 
des marchands Canadian Tire du Québec inc., l’Association des services de l’automobile ainsi 
que M.C.Q. Mouvement Carrossiers Québec, alors que les associations formant le groupe 
représentant la partie syndicale sont Unifor section locale 4511 ainsi que le Syndicat national 
des employés de garage du Québec inc. 
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Tableau 8 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des entreprises12. Le salaire 
et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille.  

6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret 
sont raisonnables, soit un coût supplémentaire de moins de 1 % de leur masse 
salariale. Si l’on ajoute à cela la spécificité des services automobiles couverts par 
le Décret, lesquels ne sont pas des produits exportables, on conclut que les 

12 On compte 26 grandes entreprises parmi les 420 entreprises sur le territoire couvert par le 
Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie.   

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences sur l’emploi, car tous les 
employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. Les coûts 
supplémentaires pour les employeurs assujettis au Décret sont raisonnables et presque 
nuls par rapport à leur masse salariale actuelle (moins de 1 %). De plus, le nombre de 
salariés touchés par les hausses salariales est relativement faible, soit 26,8 %. Enfin, la 
prévisibilité des hausses jusqu’en 2021 permet aux employeurs de s’adapter de manière à 
ne pas occasionner d’impacts négatifs sur l’emploi.   
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exigences qu’il impose ne pourront altérer la compétitivité des entreprises 
québécoises ni la position commerciale du Québec à l’égard de ses principaux 
partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de 
travail minimale pour leur main-d’œuvre, le projet de décret les aide à demeurer 
compétitives les unes par rapport aux autres. Il permet ainsi de s’assurer que la 
concurrence portera sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt 
que sur les salaires. 

L’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie 
n’évolue pas dans un marché de concurrence avec l’étranger puisque les 
consommateurs effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité 
de leur domicile. Ainsi, il est très peu probable que la solution projetée puisse 
avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, 
des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
La présente requête en modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie n’a pas de 
répercussions importantes sur la libre circulation des personnes, des biens, des 
services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario. Ainsi, on n’observe 
aucune conséquence.  

8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE 
RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et celui représentant la partie syndicale ont été consultées dans le 
cadre de la présente requête en modification du Décret. Elles ont en outre été 
élaborées en considérant les coûts pour les entreprises, le pouvoir d’achat des 
salariés assujettis au Décret et l’impact sur l’emploi.  

9. CONCLUSION 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux de salaire du Comité 
paritaire augmente la masse salariale globale des entreprises visées de 1,5 M$ 
sur la période d’analyse, ce qui correspond à une hausse de 0,64 %, si l’on 
suppose que les changements des taux minimaux sont les seuls facteurs de 
variation des salaires. La masse salariale globale des entreprises visées 
n’augmentent cependant que de 60 000 $, soit une hausse de 0,02 %, si l’on 
émet l’hypothèse que les salaires de tous les travailleurs assujettis au Décret 
augmentent au même rythme que le taux horaire de l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie.  
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On peut donc conclure que les modifications proposées par le projet de décret 
entraîneront une faible augmentation de la masse salariale des entreprises 
visées. De plus, les hausses des taux horaires minimaux proposées dans ce 
projet sont moins élevées que les hausses du salaire horaire moyen de l’industrie 
des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie. Ainsi, les 
augmentations proposées au projet de Décret n’auront pas un impact 
déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties puisque ces dernières 
offrent déjà, généralement, des augmentations salariales supérieures à celles 
qu’on y prévoit.  

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des 
dispositions prévues au projet de Décret. Ces personnes seront payées au 
moyen de prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des 
entreprises assujetties au Décret. 

11. PERSONNE-RESSOURCE 

Service à la clientèle du Secteur du Secrétariat du travail  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage  
Québec (Québec) G1R 5S1  
Téléphone : 1 800 643-4817  
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Annexe 
Tableau 1 – Évolution des taux horaires minimaux de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie 

 
Nombre de 

salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées  
Hausse (%) entre 
décembre 2017 

et décembre 
2021 

Emplois 
Salaire ($) au 
9 décembre 

2017 
Salaire ($) en  

décembre 2019 
Salaire ($) en  

décembre 2020 
Salaire ($) en  

décembre 2021 

Apprenti       
1re année 195 12,92 13,57 13,84 14,11 9,2 
2e année 83 13,46 13,86 14,14 14,42 7,1 
3e année 88 14,02 14,44 14,73 15,02 7,1 
4e année 668 15,30 15,53 15,76 16,00 4,6 
Compagnon       
niveau A 109 22,23 22,67 23,13 23,59 6,1 
niveau B 155 20,55 20,96 21,38 21,81 6,1 
niveau C 199 18,98 19,26 19,55 19,85 4,6 
Commis aux pièces       
1er échelon 54 12,03 12,50 12,84 13,28 10,4 
2e échelon 27 12,80 13,06 13,32 13,58 6,1 
3e échelon 20 13,67 13,94 14,22 14,51 6,1 
4e échelon 8 14,43 14,72 15,01 15,31 6,1 
5e échelon 11 15,24 15,54 15,86 16,17 6,1 
6e échelon 16 16,21 16,53 16,86 17,20 6,1 
7e échelon 159 17,19 17,45 17,71 17,98 4,6 
Démonteur       
1er échelon 5 11,65 12,50 12,84 13,28 14,0 
2e échelon 2 12,42 12,79 13,18 13,51 8,8 
3e échelon 15 13,49 13,76 14,03 14,32 6,2 
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Nombre de 

salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées  
Hausse (%) entre 
décembre 2017 

et décembre 
2021 

Emplois 
Salaire ($) au 
9 décembre 

2017 
Salaire ($) en  

décembre 2019 
Salaire ($) en  

décembre 2020 
Salaire ($) en  

décembre 2021 

Ouvrier spécialisé       
1er échelon 20 13,14 13,40 13,67 13,94 6,1 
2e échelon 5 14,26 14,55 14,84 15,13 6,1 
3e échelon 62 15,38 15,69 16,00 16,32 6,1 
Préposé au service       
1er échelon 173 12,09 12,50 12,84 13,28 9,8 
2e échelon 29 12,80 13,06 13,32 13,58 6,1 
3e échelon 17 13,56 13,83 14,11 14,39 6,1 
4e échelon 11 14,35 14,64 14,93 15,23 6,1 
5e échelon 79 15,08 15,38 15,69 16,00 6,1 

 2 210   
 

La dernière colonne du Tableau 1 montre les augmentations des taux horaires minimaux, en pourcentage, entre 
décembre 2017 et décembre 2021. Cette période correspond à l’intervalle comprise entre la dernière hausse prévue au 
Décret et la dernière hausse prévue dans le projet de décret. 
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Sommaire exécutif 

Le 12 novembre 2018, l’Association des entrepreneurs de services d’édifices Québec inc. 
et l’Union des employés et employées de service, section locale 800, ont adopté et 
transmis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) une 
requête visant à modifier le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la 
région de Montréal (chapitre D-2, r. 15). Le décret actuel a pris fin le 30 octobre 2017. Le 
nouveau décret comporterait sept hausses salariales dont la dernière est prévue 
le 1er novembre 2024. Parmi les modifications proposées, deux d’entre elles sont 
susceptibles d’avoir un effet sur la masse salariale des entreprises visées, soit 
l’augmentation des taux horaires minimaux et l’ajout d’une cinquième et d’une sixième 
semaine de vacances pour les salariés ayant atteint respectivement 23 et 33 ans de 
service continu.  
Actuellement, les taux horaires minimaux du décret se situent entre 17,60 $ et 19,02 $1. 
Les augmentations salariales demandées dans la requête en modification varient selon 
l’année et la classe d’emploi. Exprimées en taux de croissance annuel moyen, elles 
s’élèvent respectivement à 2,6 % pour les salariés de la classe A, à 2,9 % pour ceux de 
la classe B et à 2,5 % pour les salariés de la classe C. Ces pourcentages sont les mêmes 
pour les chefs d’équipe de chacune de ces trois classes. Ils sont supérieurs à la 
croissance prévue de l’Indice des prix à la consommation (IPC) au Québec pour la durée 
du décret (soit 1,9 % en moyenne par année), mais similaires à l’augmentation anticipée 
du salaire hebdomadaire moyen au Québec (soit 2,6 % en moyenne par année). 
L’impact de l’augmentation des taux horaires sur la masse salariale des entreprises a été 
évalué selon deux scénarios. Le premier scénario (l’impact brut) ne tient pas compte de 
l’évolution générale des salaires dans l’économie et impute au décret la totalité des 
hausses salariales demandées. Dans ce cas, les coûts supplémentaires pour la durée 
couverte par le nouveau décret s’élèveraient à 237,34 M$, soit une augmentation de la 
masse salariale des entreprises visées de 10,9 %. 
Le deuxième scénario (l’impact net) s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle l’évolution 
générale des salaires au Québec exercerait une influence sur les secteurs sous décret. 
Le coût additionnel assumé par les entreprises pour se conformer aux nouveaux taux 
minimaux se situerait alors à 9,17 M$ pour la durée du décret, soit une augmentation de 
la masse salariale des entreprises visées de 0,38 %.  
En ce qui concerne les semaines de vacances additionnelles qui seraient ajoutées au 
décret, l’impact de ce changement sur la masse salariale des entreprises serait 
relativement faible et totaliserait 2,58 M$ pour les travailleurs qui obtiendraient une 
cinquième semaine de vacances et 0,925 M$ pour ceux qui profiteraient d’une sixième 
semaine. Au total, la masse salariale augmenterait de 3,51 M$ pendant la durée du 
décret. 
Lorsque l’on additionne l’impact des vacances additionnelles avec celui découlant de la 
hausse des taux horaires minimaux, il en résulterait des impacts totaux pour la durée du 
décret variant entre 12,68 M$ (impacts nets) et 240,85 M$ (impacts bruts). Dans le cas 
des impacts bruts, les coûts supplémentaires représenteraient 11,06 % de la masse 
salariale actuelle non indexée, cumulée sur sept ans. En ce qui concerne les impacts 
nets, ceux-ci s’élèveraient à 0,52 % de la masse salariale actuelle indexée, pour une 
période similaire. 
Considérant que le coût net des modifications demandées ne dépasse que de très peu 
les prévisions de croissance annuelle moyenne des salaires dans l’ensemble de 
l’économie jusqu’en 2024 (+0,52 %), ces frais supplémentaires pour les entreprises ne 
sont pas démesurés et apparaissent acceptables. 

1 En incluant les taux horaires minimaux des chefs d’équipe. Ce sont les taux en vigueur depuis la dernière 
hausse au 30 octobre 2017. 
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1. Définition du problème 
Le 12 novembre 2018, conformément à l’article 3 de la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2), l’Association des entrepreneurs de services d’édifices Québec 
inc. et l’Union des employés et employées de service, section locale 800, ont transmis au 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale une requête adoptée le 
9 novembre 2018 visant à modifier le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics 
de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 15). Cette demande fait suite à la signature par 
les parties contractantes d’une convention collective le 20 décembre 2017. Le décret 
actuel a pris fin le 30 octobre 2017 et la requête propose l’adoption d’un nouveau décret 
comportant sept hausses salariales, dont la dernière est prévue le 1er novembre 2024, 
date de l’échéance du décret. 

2. Proposition du projet 
Parmi les modifications proposées, deux d’entre elles sont susceptibles d’avoir un effet 
sur la masse salariale des entreprises visées par ce décret. Tout d’abord, la requête vient 
hausser les taux minimaux de salaire versés aux travailleurs assujettis. La dernière 
augmentation prévue au décret actuel a pris effet le 30 octobre 2017, soit le même jour 
que sa date d’expiration. La requête comporte sept hausses annuelles de salaire pour 
chacune des classes d’emplois et elles prennent effet à la date anniversaire du décret. 
La dernière hausse du prochain décret entrerait en vigueur au plus tard 
le 1er novembre 2024. Puisque le nouveau décret sera adopté avant le 
1er novembre 2019, deux hausses salariales surviendront au cours de la dernière année 
du prochain décret, soit une première augmentation à la date anniversaire de la signature 
du décret et une deuxième le 1er novembre 2024. 
La requête prévoit également l’ajout d’une cinquième semaine de vacances pour le salarié 
qui justifie de 23 ans de service continu et d’une sixième semaine pour celui qui justifie 
de 33 ans de service continu. La rémunération pour chacune de ces deux semaines 
correspond à 2 % du salaire total gagné pendant la période de référence (soit du 1er mai 
au 30 avril de l’année précédente). 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) propose que le 
projet de décret soit publié à la Gazette officielle du Québec pour une période de 
consultation publique, avant sa présentation au Conseil des ministres. 

3. Analyse des options non réglementaires 
Il n’existe pas d’option non réglementaire pour étendre l’application d’une convention 
collective à l’ensemble d’un secteur d’activité. L’encadrement juridique d’une telle 
démarche est défini par la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2). Les 
décrets adoptés en vertu de cette loi établissent certaines conditions minimales de travail 
applicables aux salariés compris dans les champs d’application industriel et territorial de 
ces décrets. 

Le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal a été 
promulgué pour la première fois en 1975.2 Son renouvellement ne constitue pas un ajout 
à la réglementation existante puisqu’il est en place depuis plus de 40 ans. Par ailleurs, le 
régime québécois des décrets est volontaire, en ce sens que ceux-ci résultent d’une 
demande conjointe des parties contractantes patronale et syndicale souhaitant étendre 
l’application de certaines clauses de leur convention collective à l’ensemble de leur 
secteur d’activité, sur un territoire spécifique. 

Selon le rapport annuel 20173 du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics 
(CPEEP), soit le comité responsable de l’application de ce décret, la partie patronale 
contractante regroupait 1410 employeurs, dont 10 employeurs qui embauchaient 

2 Source : Site Internet du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, site consulté le 5 juillet 2018. 
3 Les données présentées dans le rapport annuel 2017 compilent les données du mois de référence de 

mai 2017.  
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6 886 salariés, soit 43,4 % des travailleurs assujettis au décret. La partie contractante 
syndicale représentait 6 340 salariés, soit 40 % des travailleurs assujettis syndiqués. 

4. Évaluation des impacts 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Présentation de l’industrie des services de conciergerie 

• Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), 
les activités reliées à l’entretien des édifices publics se retrouvent principalement 
dans trois industries, soit celles des services de conciergerie (SCIAN 561722), du 
nettoyage de vitres (SCIAN 561721) et du nettoyage de tapis et de meubles 
rembourrés (SCIAN 561740). Ces activités sont elles-mêmes regroupées à 
l’intérieur de l’industrie des services relatifs aux bâtiments et aux logements (code 
SCIAN 5617), représentant 0,44 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec 
en 20174. 

• En décembre 2017, le Québec comptait 1 986 établissements5 offrant des services 
de conciergerie, dont 1 095 (55 %) employaient de 1 à 4 travailleurs. Ceux 
proposant des services de nettoyage de vitres, de tapis et de meubles rembourrés 
étaient beaucoup moins nombreux, leur nombre atteignant 165 établissements 
(voir le graphique 1). 

• Ainsi, ces trois industries totalisaient au Québec 2 151 établissements en 
décembre 2017; de ceux-ci 1 170 sont couverts par le Décret sur le personnel 
d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal (54,4 %)6. 

Graphique 1 : Nombre d’établissements avec employés, selon les tranches d’effectifs, 
dans les services de conciergerie, de nettoyage de vitres et de nettoyage de tapis et de 
meubles, Québec, décembre 2017 

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 552-0007, consulté le 29 mars 2018. 

• La classification nationale des professions (CNP) de Statistique Canada comprend 
quatre catégories d’emplois où sont susceptibles de se retrouver les travailleurs 
assujettis au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de 
Montréal. Le graphique 2 présente leur répartition par profession (soit les préposés 

4 Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0402-01, produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par 
industries, en dollars de 2007. 

5  Les entreprises sont dénombrées en tenant compte de leurs « emplacements statistiques » (ou 
établissements). Ainsi, une entreprise de vente au détail ayant 10 magasins et un siège social représente 
11 entreprises.  

6  Selon les données fournies par le CPEEP pour le mois de novembre 2017, excluant les artisans. 
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à l’entretien ménager et au nettoyage, les nettoyeurs spécialisés, les concierges et 
surintendants d’immeubles et les surveillants des services de nettoyage). 

• Au total, ces professions regroupaient 121 950 emplois en 2016, soit 3,1 % des 
emplois totaux au Québec (voir le graphique 2). Plusieurs d’entre eux se retrouvent 
toutefois dans des champs d’application qui ne sont pas couverts par le décret, 
comme les préposés à l’entretien des chambres d’hôtel, les salariés à l’emploi des 
gouvernements provincial, fédéral ou municipal, ceux à l’emploi des hôpitaux et 
des établissements publics d’enseignement, les concierges résidants d’une 
maison à plusieurs appartements ou les salariés à l’emploi d’un propriétaire d’une 
résidence privée pour aînés. 

Graphique 2 : Nombre d’emplois dans la 
profession de préposés au nettoyage, selon la 
classification nationale des professions (CNP), 
Québec, 2016  

Graphique 3 : Évolution trimestrielle des postes 
vacants pour la profession de préposés au 
nettoyage, selon la classification nationale des 
professions (CNP), Québec, 2015 à 2017 

Sources : 
• Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, produit numéro 98-400-X2016295 au catalogue 

de Statistique Canada, consulté le 23 avril 2018. 
• Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), tableau CANSIM 285-0003, 

consulté le 23 avril 2018. 

• Entre le deuxième trimestre de 2015 et le quatrième trimestre de 2017, le nombre 
de postes vacants pour les nettoyeurs et nettoyeuses (CNP 673) a suivi une 
tendance à la hausse, passant de 1 780 à 1 920 (voir le graphique 3). 
L’augmentation a été particulièrement marquée au cours des trois derniers 
trimestres de 2017. 

b) Présentation des employeurs et des salariés assujettis au décret 
• Selon les données fournies par le CPEEP pour le mois de novembre 2017, le 

Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal 
s’appliquait à 1 170 employeurs, 15 018 salariés et 153 artisans. 

• Plus de la moitié des employeurs (56 %) comptent moins de 25 travailleurs, alors 
que seulement 19 employeurs comptent 100 salariés et plus (voir le graphique 4). 

• Les salariés assujettis au décret sont répartis entre trois classes d’emplois (A, B 
et C), auxquelles viennent s’ajouter trois autres catégories d’emplois constituées 
des chefs d’équipe. Afin de simplifier la présentation, les chefs d’équipe seront 
regroupés sous les appellations « CA, CB et CC », selon la classe d’employés à 
laquelle ils appartiennent. Plusieurs employés se retrouvent dans plus d’une classe 
d’emplois, ce qui fait que le cumul des salariés par classe d’emploi s’élève à 
18 996 postes (soit 3 978 de plus que le nombre de salariés). Par ailleurs, quelques 
employés ont changé de taux horaire ou d’employeur pendant le mois de 
novembre 2017, augmentant à 19 054 le nombre de postes ayant des 
caractéristiques différentes. 

• Les salariés occupant un poste de classe A sont les plus nombreux, avec des 
effectifs totalisant 11 013 personnes (soit 58 % des 18 996 postes). Cette 
catégorie de travailleurs effectue des travaux lourds d’entretien ménager, selon la 
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nomenclature présentée dans le décret. Environ 98,1 % d’entre eux sont 
rémunérés au taux minimum prévu au décret, soit 18,07 $ l’heure (voir le 
graphique 6). 

• Le nombre de salariés ayant occupé un poste de classe « B » pendant le mois  
de référence (novembre 2017) s’élève à 7 267 personnes (soit 38,3 % des 
18 996 postes). Cette catégorie regroupe les travailleurs effectuant des travaux 
d’entretien légers. La plupart de ceux-ci (99,3 %) sont rémunérés au taux minimum 
du décret, soit 17,60 $ l’heure. 

• Les salariés détenant un poste de classe « C » sont moins nombreux. Ils ne 
représentent que 0,95 % des 18 996 postes (180 travailleurs). Leurs tâches 
consistent à travailler en hauteur pour laver les vitres et les surfaces intérieures et 
extérieures des édifices. Un peu plus de 85,5 % d’entre eux sont payés au taux 
minimum du décret, soit 18,65 $ l’heure. 

Graphique 4 : Répartition des employeurs 
selon le nombre de salariés à leur emploi, 
Décret sur le personnel d’entretien d’édifices 
publics de la région de Montréal, 
novembre 2017 

 

Graphique 5 : Répartition des salariés selon le 
type d’emploi, Décret sur le personnel 
d’entretien d’édifices publics de la région de 
Montréal, novembre 2017 

  
(*) Note : Un salarié peut partager son temps de travail entre plusieurs classes d’emploi différentes. 
Source : CPEEP, Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal, 
données du mois de novembre 2017 (compilées en avril 2018). 

Graphique 6 : Proportion des salariés assujettis au Décret sur le personnel d’entretien 
d’édifices publics de la région de Montréal rémunérée au salaire minimum prévu au 
décret, novembre 2017 

 
Source : CPEEP, Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal, données du mois 

de novembre 2017 (compilées en avril 2018). 
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• Les salaires des chefs d’équipe sont basés sur la classe d’employés à laquelle ils 
appartiennent, majorés d’une prime d’au moins 2 %. Sur les 429 chefs d’équipe 
associés à la classe A et regroupés sous l’appellation CA aux fins de cette analyse, 
seulement huit d’entre eux (1,9 %) sont rémunérés au-dessus du salaire minimum 
fixé par le décret. Dans le cas des travailleurs classés CB, ils sont tous payés au 
taux minimum du décret. En ce qui concerne les cinq salariés de la catégorie CC, 
seulement un est rémunéré au-dessus du taux minimum prévu au décret. 

• En plus de la convention maîtresse servant de base au décret, 11 conventions 
collectives seraient actuellement en vigueur parmi les employeurs assujettis au 
décret (selon une estimation basée sur le registre des conventions collectives 
déposées au MTESS. Ces 11 conventions s’appliqueraient à 347 salariés. Cinq 
d’entre elles seraient échues depuis 2016 ou 2017 et une sixième venait à 
échéance en octobre 2018. 

4.2 Impact sur la rémunération des salariés 

• Aux fins de la présente analyse, l’hypothèse posée est que le nouveau décret 
entrerait en vigueur le 31 janvier 2019, que la première hausse salariale du 
nouveau décret surviendrait à cette date et qu’elle servirait à compenser l’inflation 
de l’année précédente (soit 2018, puisque le décret actuel est échu depuis le 
30 octobre 2017). Le tableau 1 et le graphique 7 présentent les sept augmentations 
salariales nominales négociées par les parties contractantes au décret 
jusqu’en 2024. Ces hausses totaliseraient 19,4 % pour les salariés de la classe A 
(incluant les chefs d’équipe), 22,3 % pour ceux appartenant à la classe B (incluant 
les chefs d’équipe) et 18,8 % pour ceux de la classe C (incluant les chefs d’équipe). 
Exprimées en taux de croissance annuel moyen, elles s’élèveront respectivement 
à 2,6 %, 2,9 % et 2,5 %. 

• Ces pourcentages annuels moyens sont supérieurs à la croissance de l’IPC prévue 
par le ministère des Finances du Québec (MFQ), mais similaires à l’augmentation 
anticipée du salaire hebdomadaire moyen. En effet, selon le MFQ, l’IPC devrait 
s’accroître de 1,9 % par année (en moyenne) de 2018 à 2024 (sept années), 
comparativement à 2,6 % pour le salaire hebdomadaire moyen. 

• Les hausses salariales demandées par les parties contractantes sont légèrement 
plus élevées pour les catégories d’emplois B et CB, ce qui fera en sorte que les 
salaires de ces travailleurs auront presque rejoint ceux des catégories A et CA à la 
fin du prochain décret. Le salaire minimum des travailleurs de la classe A sera alors 
de 21,57 $ l’heure, alors qu’il sera de 21,52 $ pour ceux de la classe B. 

• Comparativement aux taux d’augmentations salariales prévues par le MFQ pour 
2018 à 2024, les hausses proposées dans le projet de décret apparaissent 
raisonnables puisqu’elles sont sensiblement identiques à celles anticipées pour 
l’ensemble des employés. Seuls les salariés des catégories B et CB bénéficieront 
d’augmentations légèrement plus élevées (+ 0,3 point de pourcentage par année, 
en moyenne). 
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Tableau 1 : Variation des taux de salaire horaire minimaux des salariés assujettis au Décret sur le 
personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal et comparaison avec l’évolution 
prévue de l’Indice des prix à la consommation (IPC) et du salaire hebdomadaire moyen au Québec, 
2018 à 2024 

      Projet de décret 

  

30 oct. 
2017 
(fin du 
décret 
actuel) 

Année  
1 

Année  
2 

Année  
3 

Année  
4 

Année  
5 

Année  
6 

Année  
7 

(1er nov. 
2024) 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Hausse sur 
l’ensemble 

de la 
période (1) 

Salariés 
classe A 

Salaire 
horaire 18,07 $ 18,52 $ 18,97 $ 19,47 $ 19,97 $ 20,47 $ 21,02 $ 21,57 $     

Variation   2,5 % 2,4 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 19,4 % 

Salariés 
classe B 

Salaire 
horaire 17,60 $ 18,11 $ 18,62 $ 19,18 $ 19,74 $ 20,30 $ 20,91 $ 21,52 $     

Variation   2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 22,3 % 

Salariés 
classe C 

Salaire 
horaire 18,65 $ 19,10 $ 19,55 $ 20,05 $ 20,55 $ 21,05 $ 21,60 $ 22,15 $     

Variation   2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 18,8 % 
Chefs 
d’équipe 
de la 
classe A  

Salaire 
horaire 18,43 $  18,89 $ 19,35 $ 19,86 $ 20,37 $ 20,88 $ 21,44 $ 22,00 $     

Variation   2,5 % 2,4 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % 19,4 % 
Chefs 
d’équipe 
de la 
classe B 

Salaire 
horaire 17,95 $  18,47 $ 18,99 $ 19,56 $ 20,13 $ 20,71 $ 21,33 $ 21,95 $     

Variation   2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % 22,3 % 
Chefs 
d’équipe 
de la 
classe C 

Salaire 
horaire 19,02 $  19,48 $ 19,94 $ 20,45 $ 20,96 $ 21,47 $ 22,03 $ 22,59 $     

Variation   2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 18,8 % 

IPC (2) 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 14,4 % 

Sal. hebdo. moyen (2) 3,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 19,5 % 
(1) Note : Hausse calculée en comparant les salaires à l’année 7 avec ceux au 30 octobre 2017. 
(2) Note : Les données sur l’IPC et le salaire hebdomadaire moyen proviennent du ministère des Finances du Québec, en date du 

 9 avril 2018. Les chiffres portant sur la période 2018-2024 sont des prévisions annuelles.  
Sources : Ministère des Finances du Québec, Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal 

(chapitre D-2, r. 15) et projet de modification de ce décret déposé par les parties contractantes le 12 novembre 2018.  

Graphique 7 : Variation des taux de salaire horaire nominaux des salariés assujettis au Décret sur le 
personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal et comparaison avec l’évolution de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) et du salaire hebdomadaire moyen au Québec, 2018 à 2024 

(*) Note : Les données sur l’Indice des prix à la consommation (IPC) et sur le salaire hebdomadaire moyen proviennent 
 du ministère des Finances du Québec, en date du 9 avril 2018. Les chiffres portant sur la période 2018-2024 sont des 
 prévisions annuelles. 
Source : Voir tableau 1.  
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4.3 Impact du projet de décret sur les coûts assumés par les 
entreprises 

Deux des modifications susceptibles d’être apportées au décret pourraient avoir un impact 
sur la masse salariale des entreprises, soit : 

1) la hausse des taux horaires minimaux versés aux salariés; et  
2) l’ajout d’une cinquième et d’une sixième semaine de vacances à compter, 

respectivement, de la 23e et de la 33e année de service continu. 
Les données sur le nombre de salariés, leur répartition par classes d’emploi, ainsi que les 
taux horaires et les heures payées par travailleur proviennent du CPEEP. Le nombre 
d’heures supplémentaires a été calculé selon les indications fournies également par 
le CPEEP. Le tableau 3 présente une synthèse des données utilisées pour calculer les 
impacts du projet de décret. La masse salariale de référence s’élève à 26,89 M$ pour le 
mois de novembre 2017. Elle totaliserait 322,67 M$ pour une période de 12 mois, basée 
sur l’extrapolation des données obtenues du CPEEP pour novembre 2017. 

Tableau 3 : Heures payées et masse salariale des salariés assujettis au Décret sur le 
personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal pour novembre 2017  

  Novembre 2017 Projection sur 12 mois 
(estimation) (1) 

Heures à taux régulier 1 471 421,4         17 657 056,6         
Heures à taux majoré de 50 % 17 140,3         205 684,1         
Total (heures payées) 1 488 561,7         17 862 740,7         
Masse salariale à taux régulier 26 423 831 $         317 085 977 $         
Masse salariale à taux majoré 465 510 $         5 586 125 $         
Masse salariale totale 26 889 342 $         322 672 101 $         

(1) Les données du mois de novembre 2017 couvrent la période débutant le 4 novembre et se terminant le 1er décembre 
2017. L’extrapolation constitue une approximation puisqu’elle a été réalisée en multipliant par 12 les résultats obtenus 
pour les quatre semaines complètes du mois de novembre. 

(2) Source : Les données proviennent du CPEEP. Les calculs ont été effectués par la Direction de la recherche et de 
l’innovation en milieu de travail (DRIMT) du MTESS. 

 
4.3.1 Impact de la hausse des taux horaires minimaux sur les coûts assumés 
par les entreprises 

Deux types de scénarios ont été évalués afin de mesurer l’impact des augmentations 
salariales demandées dans le projet de décret, soit un scénario d’impact brut et un 
scénario d’impact net. 

a) Scénario d’impact brut7 

Évaluation de l’impact brut des hausses salariales proposées 
Le tableau 4 présente les résultats obtenus pour ce scénario, sous l’hypothèse que le 
nouveau décret entrerait en vigueur le 31 janvier 2019. Pendant la durée totale du décret, 
la masse salariale augmenterait de 237,34 M$, ce qui représente une hausse de 10,9 % 
par rapport à la situation où les taux horaires demeureraient à leur niveau actuel. De 
janvier 2019 à novembre 2024, les augmentations annuelles composées de la masse 
salariale varieraient entre 2,6 % et 3,17 %. Ces pourcentages relativement élevés 
s’expliquent en partie par le fait que la presque totalité des 15 018 salariés assujettis au 
décret est actuellement rémunérée aux taux minimaux du décret. Toute augmentation de 
ces taux se répercute inévitablement, dans une proportion importante, sur la masse 
salariale des entreprises. 

7 Dans le scénario d’impact brut, les salariés présentement payés à des taux supérieurs à ceux du nouveau 
décret ne pourront bénéficier d’une hausse salariale aussi longtemps que leur taux horaire sera supérieur 
à celui du décret. Les nouveaux taux horaires minimaux ne seront substitués aux taux effectifs que lorsque 
ces derniers leur seront inférieurs. La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale 
de référence, obtenue en supposant que la rémunération horaire reste fixe, au niveau qui prévalait à la fin 
du décret précédent (soit le 30 octobre 2017). Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de 
surestimer l’impact de la hausse des taux de salaire proposés puisqu’elle impute toute la hausse des 
coûts salariaux aux changements survenus dans la grille des taux minimaux, sans tenir compte de 
l’inflation et des variations de la rémunération de l’ensemble des autres salariés. 
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Tableau 4 : Impacts sur la masse salariale de la hausse des taux de salaires minimaux du Décret 
sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal8  
(Scénario 1 : Impact brut) 

Période 

Hausse 
du 

31 janvier 
2019 

Hausse 
du 

31 janvier 
2020 

Hausse 
du 

31 janvier 
2021 

Hausse 
du 

31 janvier 
2022 

Hausse 
du 

31 janvier 
2023 

Hausse 
du 

31 janvier 
2024 

Hausse du 
1er novembre 

2024 

TOTAL 
(décret) 

Masse salariale 
initiale estimée 
à partir des taux 
actuels 

322,67 M$ 322,67 M$ 322,67 M$ 322,67 M$ 322,67 M$ 242,00 M$ 322,67 M$ 2 178,04 M$ 

(12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (9 mois) (12 mois) (total décret) 
Masse salariale 
requise pour 
respecter les 
nouveaux taux 
minimaux 
proposés 

331,01 M$ 339,39 M$ 348,69 M$ 357,99 M$ 367,32 M$ 283,17 M$ 387,80 M$ 2 415,37 M$ 

(12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (9 mois) (12 mois) (total décret) 
Coûts 
supplémentaires  
(P/R à la masse 
salariale initiale) 

8,34 M$ 16,72 M$ 26,01 M$ 35,32 M$ 44,65 M$ 41,16 M$ 65,13 M$ 237,34 M$ 

Coûts 
supplémentaires 
(%) 

2,58 5,18 8,06 10,95 13,84 17,01 20,18 10,90 

Variation 
(en points de %)   2,60 2,88 2,88 2,89 3,17 3,17   

 

b) Scénario d’impact net9 
 
Évaluation de l’impact net des hausses salariales proposées 
Selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour les entreprises se situerait 
à 9,17 M$ pour la durée totale du décret, ce qui représenterait des frais supplémentaires 
de 0,38 % par rapport à la masse salariale indexée, estimée à partir des taux horaires 
actuels et des prévisions salariales du MFQ (voir le tableau 5). Ce faible pourcentage 
reflète le fait que la croissance des taux horaires dans le projet de décret est similaire à 
celle du salaire hebdomadaire moyen prévue par le MFQ au cours de la période analysée, 
tel qu’il est présenté au graphique 7 de la section 4.2. 
  

8 Dans le présent tableau, la somme des composantes ne correspond pas toujours au total en raison des 
arrondis.   

9Le calcul de l’impact net a pour but d’évaluer le coût des hausses demandées par le comité paritaire qui 
va au-delà de la tendance moyenne des salaires au Québec. Pour effectuer cette évaluation, la première 
étape consiste à indexer les taux actuels du décret en fonction des hausses salariales des conventions 
collectives du même secteur d’activité et de la même région, si ces données sont disponibles. Sinon, ce 
sont les prévisions du salaire hebdomadaire moyen (SHM) du MFQ qui sont utilisées pour indexer les 
taux actuels du décret. Le salaire de chacun des salariés est ensuite calculé avec ces taux minimaux 
indexés. La somme des salaires ainsi obtenus pour l’ensemble des salariés donne une masse salariale 
totale qui reflète une hausse « normale » de salaire pour les prochaines années, basée sur l’évolution 
prévue du SHM et sur les taux minimaux du décret actuel. 

 
 L’étape suivante consiste à comparer ces taux de salaire indexés avec les taux effectivement demandés 

dans la requête en modification, pour chacun des salariés. Si un taux de salaire indexé s’avère inférieur 
au taux demandé dans la requête, les taux minimaux prévus au décret sont attribués aux travailleurs, afin 
de respecter le nouveau taux demandé dans la requête. À partir de ces taux « corrigés », la masse 
salariale est recalculée. L’écart entre cette évaluation et celle calculée avec les taux indexés (avant 
correction) représente l’impact net du décret. 
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Tableau 5 : Impacts de la hausse des taux de salaires minimaux du Décret sur le personnel 
d’entretien des édifices publics de la région de Montréal sur la masse salariale des entreprises 
visées par ce décret (Scénario 2 : Impact net)10 

Période 

Hausse 
du 

31 janvier 
2019 

Hausse 
du 

31 janvier 
2020 

Hausse 
du 

31 janvier 
2021 

Hausse 
du 

31 janvier 
2022 

Hausse 
du 

31 janvier 
2023 

Hausse 
du 

31 janvier 
2024 

Hausse du 
1er novembre 

2024 

TOTAL 
(décret) 

Masse salariale 
indexée, estimée à 
partir des taux 
actuels(1) 

333,14 M$ 341,35 M$ 349,85 M$ 358,53 M$ 367,58 M$ 282,60 M$ 383,90 M$ 2 416,94 M$ 

(12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (9 mois) (12 mois) (total décret) 
Masse salariale 
requise pour que 
les taux actuels 
indexés respectent 
les taux minimaux 
proposés 

333,14 M$ 341,36 M$ 350,44 M$ 359,64 M$ 369,09 M$ 284,22 M$ 388,23 M$ 2 426,12 M$ 

(12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (9 mois) (12 mois) (total décret) 
Coûts 
supplémentaires  
(P/R à la masse 
salariale initiale 
indexée selon sal. 
hebd. moyen) 

0,00 M$ 0,01 M$ 0,59 M$ 1,11 M$ 1,51 M$ 1,62 M$ 4,33 M$ 9,17 M$ 

Coûts 
supplémentaires 
(%) 

0,00 0,00 0,17 0,31 0,41 0,57 1,13 0,38 

Variation 
(en points de %)   0,00 0,17 0,14 0,10 0,16 0,55   

(1) Indexation selon la hausse prévue du salaire hebdomadaire moyen, basée sur les prévisions du ministère des Finances du 
Québec (voir tableau 1). 

 
c) Nombre de postes dont les salaires seront affectés par le projet de décret  
Dans le premier scénario, la très grande majorité des postes serait affectée dès la 
première hausse des taux horaires (99,0 %). Cette situation contraste avec celle du 
second scénario, où tous les postes seraient déjà conformes au taux du décret (lorsque 
la comparaison est faite avec les taux indexés du décret actuel). Dans ce scénario, la 
deuxième hausse bénéficierait à 7 329 postes (38,5 %), alors que la troisième toucherait 
7 351 postes (38,6 %). Ce pourcentage resterait stable jusqu’à la sixième hausse, où trois 
postes viendraient s’ajouter. Finalement, la septième hausse rejoindrait 18 629 postes 
(97,8 % du total), principalement parce que la plupart des postes de classe A ne seraient 
plus conformes au taux minimum du décret et nécessiteraient un ajustement salarial. 

  

10 Dans le présent tableau, la somme des composantes ne correspond pas toujours au total en raison des 
arrondis.   
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Tableau 6 : Nombre de postes susceptibles de bénéficier d’une augmentation salariale selon 
le scénario (Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal) 

Hausses prévues 
dans le projet de 

décret 

Scénario 1 
(impact brut) 

Scénario 2 
(impact net) 

Nombre de 
postes 

touchés au 
total (1) 

Proportion des 
19 054 postes (1) 

Nombre de 
postes 

touchés au 
total (1) 

Proportion des 
19 054 postes (1) 

1re hausse 18 858 99,0 % 0 0,0 % 

2e hausse 18 929 99,3 % 7 329 38,5 % 

3e hausse 18 974 99,6 % 7 351 38,6 % 

4e hausse 18 996 99,7 % 7 351 38,6 % 

5e hausse 19 021 99,8 % 7 351 38,6 % 

6e hausse 19 030 99,9 % 7 354 38,6 % 

7e hausse 19 039 99,9 % 18 629 97,8 % 
(1) Le décret vise 15 018 salariés. Parmi ceux-ci, certains occupent plus d’une fonction et sont classés dans plus d’une 

catégorie d’emploi, ce qui fait que le cumul des salariés par classe d’emploi s’élève à 18 996 postes (soit 3 979 de 
plus que le nombre de salariés). De plus, quelques employés ont changé de taux horaire ou d’employeur pendant le 
mois de novembre 2017, augmentant à 19 054 le nombre de postes ayant des caractéristiques différentes. 

4.3.2 Impact de l’ajout de deux semaines de vacances sur les coûts assumés 
par les entreprises 

Le projet de décret propose d’ajouter une cinquième semaine de vacances lorsque 
l’employé a atteint 23 ans de service continu et une sixième semaine à partir de 33 ans 
de service continu. Les coûts associés à ces modifications sont évalués selon la 
méthodologie décrite ci-dessous, en ne retenant que les employés qui satisfont aux 
critères d’admissibilité.  

a) Méthodologie 
• Selon l’article 8.01 du décret, « la période de référence pour les vacances 

s’entend de la période de 12 mois commençant le 1er mai de l’année précédente 
et se terminant le 30 avril de l’année en cours (…) ». Puisque l’hypothèse posée 
prévoit que le décret entrera en vigueur le 31 janvier 2019 (soit 15 mois après 
l’expiration du décret précédent), les salariés ne pourront bénéficier de l’ajout de 
ces nouvelles semaines de vacances avant le 1er mai 2019. Ainsi, l’année de 
référence pour la première année d’application du nouveau décret s’étalerait 
du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. À partir des dates d’embauche des travailleurs 
fournies par le CPEEP, le nombre d’années de service de chacun d’eux a donc 
été calculé annuellement, en date du 30 avril, pour les années 2019 à 2024. 

• Le calcul de l’impact sur la masse salariale généré par l’ajout de ces semaines 
de vacances est basé sur les heures travaillées par les salariés concernés, 
estimées sur une base annuelle avec les informations obtenues du CPEEP pour 
le mois de novembre 2017. Les nouveaux taux horaires proposés dans le projet 
de décret ont par la suite été utilisés pour calculer la nouvelle masse salariale de 
ces travailleurs pour chacune des années entre 2019 et 2024. Le coût d’une 
semaine de vacances a été fixé à 2 % du salaire annuel obtenu pendant la 
période de référence, tel qu’il est stipulé dans la requête en modification. Par 
exemple, pour l’année 2019, le salaire de référence a été évalué en retenant, 
dans un premier temps, les mois de mai 2018 à janvier 2019 inclusivement 
(9 mois aux taux horaires avant la hausse du 31 janvier 2019), auxquels ont été 
ajoutés les mois de février, mars et avril 2019, au cours desquels se sont 
appliqués les nouveaux taux horaires entrés en vigueur le 31 janvier 2019. 
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b) Évaluation de l’impact sur la masse salariale de l’ajout de vacances 
additionnelles pour les travailleurs assujettis au décret 
• Selon les dates d’embauche obtenues du CPEEP, le nombre de salariés qui 

bénéficierait de l’ajout d’une cinquième semaine de vacances après 23 ans de 
service continu varierait entre 521 en avril 2019 et 857 en avril 2024, en posant 
l’hypothèse qu’ils conservent tous leur emploi pendant la durée totale du décret. 
Même si cette hypothèse tend à surestimer l’impact des semaines de vacances 
supplémentaires, le poids de cet ajout s’avère malgré tout minime par rapport à 
celui résultant des modifications salariales (voir paragraphe suivant). En ce qui 
concerne les salariés ayant droit à une sixième semaine de vacances, leur nombre 
oscillerait entre 134 en avril 2019 et 334 en avril 2024. 

• En appliquant la méthodologie décrite précédemment, l’impact de ces ajouts sur 
la masse salariale des entreprises totaliserait 2,58 M$ sur la durée totale du décret 
pour les travailleurs qui obtiendraient une cinquième semaine de vacances et 
0,93 M$ pour ceux qui profiteraient d’une sixième semaine (voir les tableaux 7 
et 8). Au total, la masse salariale augmenterait de 3,51 M$ en raison de l’ajout de 
ces vacances additionnelles, soit une hausse de 0,16 % par rapport à la situation 
où la masse salariale demeurerait à son niveau actuel (sans ajout de vacances et 
sans changement de taux horaires)11. 

Tableau 7 : Impact de l’ajout d’une cinquième semaine de vacances pour les salariés ayant 
cumulé 23 ans de service continu (Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de 
la région de Montréal)12 

Date 
utilisée 
pour le 

calcul des 
années de 

service 

Nombre 
de 

nouveaux 
salariés 

visés 

Coûts supplémentaires pour une cinquième semaine de vacances (1) 
(2 % du salaire annuel) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Avril 2018 - - - - - - - - 

Avril 2019 521 320 450 $ 328 666 $ 337 147 $ 346 287 $ 355 449 $ 364 877 $ 2 052 875 $ 

Avril 2020 28   17 190 $ 17 636 $ 18 116 $ 18 596 $ 19 088 $ 90 626 $ 

Avril 2021 68     41 314 $ 42 453 $ 43 592 $ 44 759 $ 172 118 $ 

Avril 2022 57       36 617 $ 37 580 $ 38 581 $ 112 779 $ 

Avril 2023 72         41 619 $ 42 669 $ 84 289 $ 

Avril 2024 111           71 983 $ 71 983 $ 
Total 857 320 450 $ 345 856 $ 396 096 $ 443 473 $ 496 837 $ 581 957 $ 2 584 670 $ 

(1) Sous l’hypothèse que tous les salariés ayant droit à une cinquième et à une sixième semaine de vacances 
conserveront leur emploi pendant toute la durée du décret. 

  

11 Tel qu’il est indiqué au tableau 4, la masse salariale estimée des salariés assujettis au décret s’élève 
actuellement à 2 178,04 M$. 

12 Dans le présent tableau, la somme des composantes ne correspond pas toujours au total en raison des 
arrondis.   

244



Tableau 8 : Impact de l’ajout d’une sixième semaine de vacances pour les salariés ayant 
cumulé 33 ans de service continu (Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de 
la région de Montréal)13 
Date utilisée 

pour le 
calcul des 
années de 

service 

Nombre 
de 

nouveaux 
salariés 

visés 

Coûts supplémentaires pour une sixième semaine de vacances  
(2 % du salaire annuel) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Avril 2018 - - - - - - - - 

Avril 2019 134 84 710 $ 86 817 $ 88 989 $ 91 332 $ 93 695 $ 96 155 $ 541 699 $ 

Avril 2020 25   15 798 $ 16 211 $ 16 656 $ 17 102 $ 17 558 $ 83 325 $ 

Avril 2021 43     27 406 $ 28 163 $ 28 921 $ 29 696 $ 114 186 $ 

Avril 2022 48       31 111 $ 31 944 $ 32 798 $ 95 853 $ 

Avril 2023 42         30 730 $ 31 551 $ 62 282 $ 

Avril 2024 42           28 147 $ 28 147 $ 
Total 334 84 710 $ 102 615 $ 132 606 $ 167 262 $ 202 393 $ 235 906 $ 925 492 $ 
(1) Sous l’hypothèse que tous les salariés ayant droit à une cinquième et à une sixième semaine de vacances 

conserveront leur emploi pendant toute la durée du décret. 

4.3.3 Impact total des augmentations salariales et des frais additionnels 
découlant de l’ajout de deux semaines de vacances 

En additionnant les impacts occasionnés par l’ajout d’une cinquième et d’une sixième 
semaine de vacances avec ceux découlant de la hausse des taux horaires minimaux, il 
en résulterait des impacts totaux variant entre 12,68 M$ (impacts nets) et 240,85 M$ 
(impacts bruts). En ce qui concerne les impacts bruts, ceux-ci s’élèveraient à 11,06 % de 
la masse salariale calculée selon les taux actuellement en vigueur, sans indexation. 

Dans le cas des impacts nets, les coûts supplémentaires représenteraient 0,52 % de la 
masse salariale évaluée aux taux actuels du décret, indexés selon l’évolution prévue du 
salaire hebdomadaire moyen14.  

 
  

13 Dans le présent tableau, la somme des composantes ne correspond pas toujours au total en raison des 
arrondis.   

14Dans le cas de l’impact total net, les sommes supplémentaires que devront débourser les entreprises sont 
calculées en additionnant l’impact net des salaires et l’impact brut des vacances supplémentaires. En 
effet, le concept « d’impact net » ne s’applique pas aux vacances, puisque ce sont des coûts additionnels 
qui n’ont pas à être comparés à l’évolution de la rémunération hebdomadaire moyenne.  

 Il est donc important de noter que certains pourcentages présentés dans ce document ne sont pas additifs. 
Ainsi, tel qu’il est mentionné dans la section 4.3.1, l’impact net des hausses salariales proposées 
s’élèverait à 9,17 M$ pour la durée totale du décret, ce qui représenterait des frais supplémentaires de 
0,38 % par rapport à la masse salariale indexée. En ce qui concerne l’ajout des deux semaines de 
vacances, la masse salariale augmenterait de 3,510 M$, soit une hausse de 0,16 % par rapport à la 
situation où la masse salariale demeurerait à son niveau actuel (sans indexation). Au total, les coûts 
supplémentaires s’élèveraient à 12,68 M$, ce qui représenterait 0,52 % de la masse salariale actuelle 
indexée. Si l’on additionnait les deux premiers pourcentages (0,38 % et 0,16 %), le résultat serait 
cependant différent, soit 0,54 %, mais un tel calcul ne serait pas approprié. 

 En effet, cette différence s’explique par le fait que ces deux pourcentages ne peuvent être additionnés, 
puisqu’ils sont calculés par rapport à des dénominateurs différents, soit la masse salariale indexée en ce 
qui concerne les salaires et la masse salariale actuelle pour ce qui est des vacances. 
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Tableau 9 : Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M$) 

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Dépenses en capital (acquisition 
d’un terrain, d’une machinerie, 
d’un système ou d’un 
équipement informatique, 
construction ou modification 
d’un bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à 
jour des équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources 
humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  

0 12,68 – 240,85 12,68 – 240,85 

Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, 
outils, publicité, etc.) 

0 0 0 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à 
la conformité aux normes 0 12,68 – 240,85 12,68 – 240,85 

 

Tableau 10 : Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts de production, de gestion 
et de transmission des rapports, 
des enregistrements, des 
registres et des formulaires 
d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux 
formalités administratives 0 0 0 

Tableau 11 : Manques à gagner (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à 
gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 
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Tableau 12 : Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 0 12,68 – 240,85 12,68 – 240,85 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 12,68 – 240,85 12,68 – 240,85 

5. Consultation des parties contractantes  
Les parties contractantes (patronale et syndicale) ont déposé conjointement la requête en 
modification et elles se sont entendues sur son contenu.  

6. Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi  

Tableau 9 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi de la requête en modification du 
Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal  

 Appréciation Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le (s) secteur (s) touché (s)) 

  500 et plus 
  100 à 499 
  1 à 99 

Aucun impact 
 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour 
le (s) secteur (s) touché (s)) 

  1 à 99 

 √ 100 à 499 

  500 et plus 
Analyse et commentaires : Il s’avère difficile de quantifier l’impact des modifications 
demandées sur l’emploi. En effet, les augmentations proposées sont relativement similaires à 
l’évolution du salaire hebdomadaire moyen au Québec, ce qui ne devrait pas occasionner 
d’impact défavorable majeur sur l’emploi (toutes choses étant égales par ailleurs). Cependant, 
les hausses salariales proposées pourraient se traduire par des modifications dans 
l’organisation du travail (comme la fréquence de certaines tâches d’entretien ou une plus grande 
mécanisation de certaines tâches) qui seraient susceptibles d’entraîner certains gains de 
productivité et, de ce fait, entraîner la perte potentielle de quelques centaines d’emplois sur 
les 15 018 salariés assujettis au décret. Les changements dans la rémunération auront toutefois 
un effet positif sur l’attraction de nouveaux employés dans ce secteur, où le taux de postes 
vacants a enregistré une hausse importante au cours des trois derniers trimestres de 2017 (voir 
le graphique 4).  
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7. Adaptation des exigences aux PME 
Le projet de modification réglementaire s’appliquerait de façon uniforme à toutes les 
entreprises visées, peu importe leur taille. Plus de la moitié des employeurs concernés 
(56 %) comptent de 1 à 24 salariés et seulement 19 entreprises ont à leur emploi 
100 employés et plus.  

8. Compétitivité des exigences et impact sur le commerce 
avec les partenaires économiques du Québec 

L’industrie des services de conciergerie et de nettoyage évolue dans un marché local. Elle 
n’est donc pas sujette à la concurrence étrangère. Par ailleurs, toutes les entreprises 
opérant dans le champ d’application territorial du décret sont assujetties aux mêmes 
conditions minimales de travail, soit celles comprises dans le décret. La compétitivité des 
entreprises ne se définit donc pas sur la base des conditions de travail des salariés, 
puisque les seuils minimaux sont identiques pour tous les employeurs assujettis. Au 
niveau salarial, les hausses proposées dans la requête en modification suivent, à peu de 
chose près, les mêmes tendances que celles prévues par le MFQ pour la rémunération 
hebdomadaire moyenne de l’ensemble des salariés. En ce sens, elles n’apparaissent pas 
exagérées. Par ailleurs, il est probable que les employeurs de ce secteur seront en mesure 
de transférer leurs frais supplémentaires à leurs clients. 

9. Mesures d’accompagnement 
Le CPEEP est responsable de l’application du décret. Il embauche les inspecteurs et 
inspectrices qui sont chargés de veiller au respect des conditions de travail fixées dans le 
décret. Ces personnes sont payées au moyen de prélèvements sur les salaires des 
travailleurs et sur la masse salariale des entreprises assujettis au décret, afin d’en assurer 
le bon fonctionnement. 

Conclusion 
Les changements demandés dans la requête en modification du Décret sur le personnel 
d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal augmenteront la masse salariale des 
entreprises visées par des montants variant entre 12,68 M$ et 240,85 M$, selon le scénario 
envisagé. La valeur minimale prend en considération les hausses salariales qu’obtiendrait 
l’ensemble des salariés dans l’économie, selon les prévisions du MFQ. Ces coûts 
supplémentaires représenteraient 0,52 % de la masse salariale évaluée aux taux actuels du 
décret et indexés selon l’évolution prévue du salaire hebdomadaire moyen. La valeur 
maximale ne tient pas compte de l’évolution générale des salaires et impute au décret la 
totalité des hausses salariales demandées. Dans ce cas-ci, les coûts supplémentaires 
représenteraient 11,06 % de la masse salariale calculée aux taux actuels du décret, sans 
indexation, pour la durée totale du nouveau décret. 

Considérant que le coût net des modifications demandées ne dépasse que de très peu les 
prévisions de croissance moyenne des salaires du MFQ dans l’ensemble de l’économie 
jusqu’en 2024 (+0,52 %), ces frais supplémentaires pour les entreprises ne sont pas 
démesurés et apparaissent acceptables.  

Personne-ressource 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, RC.120 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-9796 
 
Correspondance : 24926 
Préparée par : Réjean Gamache 
Date de production : 2010-01-10 
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SOMMAIRE 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des matériaux de construction. Ce projet vise à retirer l’Union des 
carreleurs et métiers connexes, local 1 (FTQ-CTC) des parties contractantes et à 
la remplacer par « Le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce, TUAC Local 501 » (TUAC). Cette proposition de 
modification n’engendre aucun impact sur les coûts des entreprises.      

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Les parties contractantes désignées au Décret sur l’industrie des matériaux de 
construction (Décret) sont, pour la partie patronale, l’Association de la 
construction du Québec et, pour la partie syndicale, l’Union des carreleurs et 
métiers connexes, local 1 (FTQ-CTC) (ci-après Union des carreleurs). 
Lors d’une assemblée ordinaire du conseil d’administration du Comité conjoint 
des matériaux de construction (Comité), tenue le 12 juin 2018, les parties 
contractantes ont adopté à l’unanimité une résolution afin de modifier le Décret. 
Cette requête vise à retirer l’Union des carreleurs des parties contractantes et à 
la remplacer par « Le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce, TUAC Local 501 » (TUAC).  
La requête a été transmise à la ministre responsable du Travail le 20 juin 2018 
par la directrice générale du Comité. Le projet de Décret est légèrement différent 
de la requête du Comité puisque le nom de la partie contractante a été modifié 
afin d’être conforme à l’inscription au Registre des entreprises. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
En février 2018, l’Union des carreleurs a conclu une entente de service avec le 
TUAC pour la représentation des membres assujettis au Décret jusqu’à ce que 
ce dernier puisse faire une demande d’accréditation auprès du Tribunal 
administratif du travail.  
Au cours des derniers mois, le TUAC a obtenu l’accréditation de sept des huit 
entreprises assujetties au Décret. Des démarches ont également été faites pour 
obtenir l’accréditation de la dernière entreprise. Dans les prochaines semaines, 
le TUAC entamera les négociations pour la conclusion des conventions 
collectives.  
Cette requête demande la modification de la partie syndicale contractante qui 
était l’Union des carreleurs et métiers connexes, local 1 (FTQ-CTC), par les 
TUAC, local 501.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret tel qu’il est proposé 
n’occasionne pas d’augmentation des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, 
l’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de 
convention collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets 
de convention collective (chapitre D-2). Il concerne principalement les conditions 
de travail applicables aux salariés dans des champs d’application professionnels 
et territoriaux bien déterminés. 
Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans 
le présent cas, il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et 
syndicale au Décret. Il s’agit d’un projet de modification à un décret déjà en 
vigueur.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description du secteur touché 

a) Secteur touché : L’industrie des matériaux de construction1 

• Entrepreneurs spécialisés (code SCIAN 238) 

• Première transformation des métaux (code SCIAN 331) 

• Fabrication de produits métalliques (code SCIAN 332) 

b) Nombre d’entreprises touchées : 2052 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• 3 6203 salariés seront touchés par la modification du Décret; 

• production annuelle au Québec (en $) : en 2017, les valeurs ajoutées des 
quatre secteurs considérés dans cette analyse d’impact sont les 
suivantes4 : 
o Entrepreneurs spécialisés (code SCIAN 238) : données non 

disponibles. L’ensemble de l’industrie de la construction (code SCIAN 
23) avait une production annuelle en 2017 de 20 489,8 M$, soit 6,2 % 
du PIB du Québec pour l’année 2017; 

o Première transformation des métaux (code SCIAN 331) : 5 582,5 M$, 
soit 1,7 % du PIB du Québec pour l’année 2017; 

o Fabrication de produits métalliques (code SCIAN 332) : 3 114,2 M$, soit 
0,95 % du PIB du Québec pour l’année 2017. 

• Entre 2015 et 2017, on a enregistré au Québec une hausse du nombre de 
postes vacants pour certains types d’emplois prédominants dans 
l’industrie des matériaux de construction5 : 
o 48 % plus de postes vacants dans la classification « Personnel des 

métiers de l’électricité, de la construction et des industries » (CNP 72); 
o 71 % plus de postes vacants dans la classification « Personnel des 

métiers d’usinage, du formage, du profilage et du montage du métal » 
(CNP 723); 

o 43 % plus de postes vacants dans la classification 
« Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement et la 
fabrication des métaux et des minerais et personnel assimilé » 
(CNP 941). 

4.2 Impact sur la rémunération des salariés 
Cette proposition de modification au Décret n’a aucun impact sur la rémunération 
des salariés. 

4.3 Coûts pour les entreprises 
Cette proposition de modification au Décret n’a aucun impact sur les coûts des 
entreprises. 
 
 

1 L’industrie des matériaux de construction n’est pas incluse directement dans un code SCIAN. Plusieurs catégories 
SCIAN s’apparentent à cette industrie.  

2 En septembre 2017, on comptait 156 entreprises dans la zone 1 et 49 entreprises dans la zone 2.  
3 Selon les données du rapport mensuel de septembre 2018 du Comité conjoint des matériaux de construction, 

l’industrie comptait 3 620 salariés. 
4 Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 2017, 

publiées sur son site Internet, consulté le 9 novembre 2018. 
5 Les données sur les postes vacants (2015 à 2017) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires, 

compilées par Statistique Canada.  
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Tableau 1 : Coûts directs liés à la conformité aux normes  

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, 
etc.)  

0 0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 0 0 

 

Tableau 2 : Coûts liés aux formalités administratives  

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

 

Tableau 3 : Manques à gagner  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à 
gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 
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Tableau 4 : Synthèse des coûts pour les entreprises  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 0 0 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 0 0 

 

4.4 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

Cette proposition de modification au Décret n’a aucun impact sur les coûts des 
entreprises. 

4.5 Consultation des parties contractantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête en modification du Décret, et les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celui 
représentant la partie syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications au 
Décret présentées dans la requête.  

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

Aucun. 

4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

Cette proposition de modification n’a pas d’impact sur l’emploi. 

Tableau 5 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Aucun   
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5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des entreprises. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Cette proposition de modification n’a pas d’impact sur la compétitivité des 
entreprises. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
La présente requête en modification du Décret sur l’industrie des matériaux de 
construction n’a pas de répercussion sur la libre circulation des personnes, des 
biens, des services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario.  

8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE 
RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et celui représentant la partie syndicale ont été consultées dans le 
cadre de la présente requête en modification du Décret. De plus, les règles ont 
été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant 
aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en 
n’affectant pas l’emploi.  

9. CONCLUSION 
Cette requête demande la modification de la partie syndicale contractante qui 
était l’Union des carreleurs et métiers connexes, local 1 (FTQ-CTC), par les 
TUAC, local 501.  

Le projet de modification, de par sa nature, n’a pas d’impact sur les entreprises. 

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des 
clauses prévues au projet de décret.  

11. PERSONNE-RESSOURCE 

Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, RC 120 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 61087 
 
 
 
Correspondance : 25455 

Préparée par : Virginie Allard-Goyer, Direction de la recherche et de l’innovation en milieu de travail 

Date de production : 2018-11-12 

Mise à jour :  
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Sommaire  

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11, 
ci-après « Décret »). Ce projet vise principalement à hausser les taux horaires 
minimaux de salaire prévus, à diminuer la durée de service continue de 15 ans à 
12 ans pour pouvoir bénéficier d’une quatrième semaine de vacances, à 
supprimer la définition de pompiste ainsi qu’à rendre ce décret conforme à la Loi 
modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin 
principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21). Il vise 
également à retirer une partie contractante patronale du Décret, soit la 
Corporation des ateliers de réparation d’automobiles du Québec. 

Les modifications ayant trait à l’intégration des changements aux normes du 
travail ne sont pas présentées dans cette analyse, considérant qu’une analyse 
d’impact réglementaire (AIR) les concernant a préalablement été réalisée pour 
estimer les impacts des modifications législatives sur l’ensemble des entreprises 
du Québec1. Deux des modifications proposées sont susceptibles d’avoir un effet 
sur la masse salariale des entreprises visées, soit l’augmentation des taux 
horaires minimaux (présentés à l’article 9.01 du Décret) et la diminution du 
nombre d’années de service continu requis pour pouvoir bénéficier d’une 
quatrième semaine de vacances.  
Pour les entreprises visées, l’ensemble des modifications génère une hausse 
des coûts évaluée à de 1,2 M$ à 2,9 M$ à compter de l’entrée en vigueur du 
Décret modifié jusqu’à la dernière hausse salariale qui y est prévue, ce qui 
représente une augmentation maximale de 1,3 % de leur masse salariale sur 
une période de quatre ans. Ces frais supplémentaires ne sont pas démesurés et 
paraissent acceptables.  
Les augmentations salariales demandées dans la requête de modification varient 
selon l’année et la classe d’emploi. Exprimées en taux de croissance annuel 
moyen, elles s’élèvent à 2,7 % par année. Cette hausse est supérieure à la 
croissance prévue de l’Indice des prix à la consommation (IPC) au Québec pour 
la durée du Décret (soit 1,9 % en moyenne par année) et légèrement supérieure 
à l’augmentation anticipée du salaire moyen des salariés syndiqués de l’industrie 
des services automobiles de la région de Québec (soit 2,5 % en moyenne par 
année). L’impact de l’augmentation des taux horaires sur la masse salariale des 
entreprises a été évalué selon deux scénarios : le scénario d’impact brut et le 
scénario d’impact net. Les coûts supplémentaires liés à l’entrée en vigueur des 
nouveaux taux de salaire minimaux pour la durée que couvre le nouveau décret 
s’élèveraient à de 0,3 M$ à 2,1 M$, soit une augmentation de 0,1 % à 0,9 % de 
la masse salariale des entreprises visées. L’impact sur la masse salariale des 
                                            
1. L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail 

(anciennement le Projet de loi 176) montre que son adoption occasionnerait pour les 
entreprises québécoises des coûts récurrents et non récurrents estimés à de 611,7 M$ à 
695,5 M$.  
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entreprises de la diminution du nombre d’années de service continu requis pour 
pouvoir bénéficier d’une quatrième semaine de vacances serait relativement 
faible (0,9 M$). 
La modification du Décret assurerait aux salariés de bénéficier d’augmentations 
salariales qui bonifieraient leur pouvoir d’achat. De plus, elle n’altérerait pas la 
compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles établies dans 
la région de Québec par rapport à celles de l’Ontario et des États américains 
limitrophes. 

1. Définition du problème 

Le 19 juin 2019, les parties patronale et syndicale contractantes au Décret ont 
transmis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale une 
requête visant la hausse des taux horaires minimaux, la diminution de la durée 
de service continue de 15 ans à 12 ans pour pouvoir bénéficier d’une quatrième 
semaine de vacances, la suppression de la définition de pompiste et le retrait 
d’une partie contractante patronale (la Corporation des ateliers de réparation 
d’automobiles du Québec), pour harmoniser le Décret avec le Règlement sur la 
constitution du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la 
région de Québec, ainsi que les ajustements visant à le rendre conforme à la Loi 
modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin 
principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).   

2. Proposition du projet 

La solution proposée répond à la requête du Comité paritaire.  
Conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective 
(chapitre D-2) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements 
(chapitre R-18.1), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
propose que le projet de modification du Décret soit publié dans la Gazette 
officielle du Québec pour permettre aux personnes intéressées de faire des 
commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de sa publication, 
le ministre pourra recommander au Conseil des ministres de procéder à sa 
publication finale.  
Ce projet propose de hausser les taux horaires minimaux de salaire, de diminuer 
la durée de service continue de 15 ans à 12 ans pour pouvoir bénéficier d’une 
quatrième semaine de vacances, de supprimer la définition de pompiste ainsi 
que de rendre ce décret conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la 
conciliation famille-travail. Il vise également à retirer une partie patronale 
contractante du Décret (la Corporation des ateliers de réparation d’automobiles 
du Québec).  
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3. Analyse des options non réglementaires 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de modification proposé n’occasionne 
pas d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, 
l’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente. 
En revanche, l’option réglementaire est pertinente. Un décret de convention 
collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de 
convention collective. Il concerne principalement les conditions minimales de 
travail applicables aux salariés dans des champs d’application professionnels et 
territoriaux déterminés. 
Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans 
le cas présent, il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale 
contractantes au Décret souhaitant étendre l’application de certaines clauses de 
leur convention collective à l’ensemble de leur secteur d’activité, et ce, sur un 
territoire spécifique.  

4. Évaluation des impacts 

4.1. Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : L’industrie des services automobiles : 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 
b) Nombre d’entreprises touchées : 9812 
c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché :  
• Nombre de personnes touchées par la modification du Décret : 

5 3103 salariés; 

                                            

2. Des données plus à jour n’étant pas disponibles, on utilise celles qui proviennent du Rapport 
annuel 2018 du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de 
Québec.  

3. Selon les données du Rapport annuel 2018 du Comité paritaire, l’industrie comptait 
6 618 salariés lors de la comptabilisation de septembre 2018. Toutefois, les données les plus 
récentes fournies par le Comité paritaire, datant du mois de mai 2018, en comptaient 5 310  
une fois retirés les pompistes et les salariés n’effectuant pas d’heures de travail. La différence 
entre le nombre de salariés provient entre autres du fait que des salariés, des propriétaires 
incorporés et des artisans déclarent un montant hebdomadaire sans taux horaire réel. Ces 
derniers ont été retirés du nombre de salariés comptabilisés en mai 2018 pour ne pas influer 
sur le taux horaire moyen.  
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• Production annuelle au Québec (en $)4 : en 2018, les valeurs ajoutées des 
quatre secteurs considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes5 : 
o Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 

d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,8 G$; 
o Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 

(code SCIAN 441) : 4,0 G$; 
o Stations-service (code SCIAN 447) : 0,9 G$; 
o Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : il 

s’agit d’un sous-secteur du secteur Autres services (sauf les 
administrations publiques) dont le PIB est évalué à 7,8 G$; 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) en 2018 : le secteur 
Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) représente 0,5 % 
du PIB. Le secteur Stations-service (code SCIAN 447) en représente 0,3 %, 
alors qu’il s’agit de 1,1 % pour le secteur Concessionnaires de véhicules et 
de pièces (code SCIAN 441). Durant la même année, le secteur Réparation 
et entretien de véhicules automobiles représente 0,5 % du PIB du Québec; 

Au Québec, on a enregistré de 2015 à 2018 une hausse du nombre de postes 
vacants pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles6 : 

• 165 % plus de postes vacants de Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules 
automobiles (CNP 732); 

• 233 % plus de postes vacants de Mécaniciens/mécaniciennes et 
réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 
(CNP 7321); 

• 55 % plus de postes vacants de Débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

 

                                            

4. La production annuelle rapportée ici est celle de l’ensemble du Québec, et non celle de la 
région de Québec. 

5. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par 
industrie au Québec, 2018, publiées sur son site Web. 

6. Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes 
vacants et les salaires produite par Statistique Canada.  
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4.2. Impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux horaires minimaux de salaire proposés par le Comité 
paritaire 
L’annexe détaille les taux horaires minimaux de salaires proposés par les parties 
contractantes. La dernière colonne du tableau montre les augmentations de ces 
taux en pourcentage entre la dernière hausse prévue dans le Décret et celle que 
prévoit le projet de décret7. 
Au cours de la période comprise entre la dernière hausse prévue au Décret 
(mars 2018) et celle que prévoit le projet de décret (décembre 2022), les 
augmentations proposées des taux horaires minimaux varient de 10,4 % l’heure 
pour les compagnons et les compagnons commis aux pièces à 13,7 % pour les 
apprentis – commis aux pièces (2e et 3e années) et les préposés au service (1re 
année). Les laveurs et les commissionnaires connaîtront quant à eux des 
hausses salariales plus importantes (26,3 %) puisque leur salaire évolue au 
même rythme que le taux du salaire minimum8.  
Les employeurs peuvent offrir des salaires plus élevés que ceux prévus au 
Décret puisqu’il ne s’agit que de conditions minimales. D’ailleurs, sur la totalité 
de la période d’application du projet de décret, environ 20 % des salariés 
seraient touchés par les augmentations salariales proposées9.  

Dans ce projet de modification du Décret, les salaires des commissionnaires et 
des laveurs sont dorénavant basés sur le taux général du salaire minimum 
(TGSM), auquel s’ajoute une prime de 0,25 $ l’heure. Auparavant, ces 
travailleurs étaient plutôt rémunérés selon un taux prédéterminé. Les hausses du 
TGSM modifient directement les taux salariaux des laveurs et des 
commissionnaires dans les cas où ils sont rémunérés à des taux inférieurs au 
TGSM en vigueur. 

Pour évaluer les coûts supplémentaires qu’occasionneraient les amendements 
demandés aux taux horaires minimaux présentés dans le projet de modification 
du Décret, les hausses sont comparées avec la croissance salariale moyenne 
prévue dans les conventions collectives des entreprises appartenant au même 
secteur d’activité, et ce, dans la même région. Un décret de convention collective 
établit des conditions de travail minimales applicables à un secteur d’activité et à 
un territoire donné. Toute entreprise dont les activités sont assujetties à un 
décret doit offrir à ses salariés les conditions de travail minimales qui y sont 
prévues.  

                                            
7. On fait l’hypothèse que la date d’entrée en vigueur du projet de décret serait le 

1er décembre 2019 et que la dernière hausse entrerait en vigueur en décembre 2022.  
8. On fait l’hypothèse que le salaire minimum augmenterait au même rythme que le salaire 

horaire moyen prévu par le ministère des Finances (prévision du mois de décembre 2018).  
9. Estimation faite au moyen des données fournies par le Comité paritaire.  
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Le champ d’application du projet de modification du Décret est détaillé à la 
section 2 du Décret. Globalement, le projet vise tous les employeurs et les 
salariés œuvrant dans le champ d’application industriel et territorial du Décret, 
qu’ils soient syndiqués ou non. Les territoires des municipalités concernées sont 
présentés à la section 2.02 du Décret. Les conventions collectives analysées ici 
ne touchent que des salariés syndiqués dans le champ territorial et industriel du 
Décret.  

Tel que présenté au tableau 1, ces augmentations sont raisonnables en 
comparaison avec la croissance salariale prévue au cours des périodes de 
hausses salariales dans l’industrie des services automobiles de la région de 
Québec (syndiqués). En effet, selon les données recueillies dans les conventions 
collectives de cette industrie pour la région à l’étude, on peut évaluer à 2,5 % la 
croissance moyenne annuelle des salaires entre la dernière augmentation du 
Décret et celle prévue au projet de modification du Décret. L’augmentation 
proposée dans le projet de modification du Décret (2,7 % sur une base annuelle) 
correspond à une hausse légèrement supérieure (0,2 %) de la croissance 
moyenne des taux horaires minimaux observée dans les conventions collectives 
des entreprises de l’industrie des services automobiles de la région de Québec.  

Ainsi, les augmentations demandées n’auraient pas d’effet déraisonnable sur les 
entreprises touchées par le Décret puisque celles-ci accordent déjà des 
augmentations salariales semblables à celles qui y sont inscrites. D’ailleurs, 
seuls 20 % des salariés verraient leur rémunération augmenter à la suite de 
l’introduction des nouveaux taux salariaux prévus dans le Décret. Les hausses 
demandées s’avèrent d’autant plus raisonnables lorsque l’on considère que le 
Québec a enregistré une hausse importante du nombre de postes vacants dans 
certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services automobiles.  
Selon les données du ministère des Finances du Québec (MFQ) (tableau 1), la 
croissance anticipée de 1,9 % de l’IPC sur une base annuelle, de mars 2018 à 
décembre 2022, devrait aussi être moins élevée que l’augmentation salariale 
proposée. Ce faisant, le pouvoir d’achat des salariés assujettis au Décret serait 
bonifié (+ 0,8 %) sur cette même période.  
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Tableau 1. Taux de croissance des salaires proposés dans le projet de 
modification du Décret de l’industrie des services automobiles de la région de 
Québec (syndiqués) et de l’IPC au Québec 

Indicateurs 

Hausses proposées au Décret (%) 
Sur une 

base 
annuelle 

(%) 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période (%) 

1re 

hausse : 
décembre 

2019 

2e 
hausse : 

décembre 
2020 

3e 
hausse : 

décembre 
2021 

4e 
hausse : 

décembre 
2022 

Mars 2018 à 
décembre 2022 

Salaire minimal 
proposé dans le 
Décret (moyenne 
pondérée) 

4,5 3,5 2,6 2,6 2,7 13,8 

Salaire moyen –
Industrie des 
services 
automobiles 
(syndiqués) 

Région de Québec  

2,3 2,4 3,0 2,5 2,5 10,6 

IPC 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 8,0 
Différence entre 
salaire Décret et 
salaire industrie 
automobile Québec  

2,1 1,1 -0,4 0,1 0,2 3,2 

Différence entre 
salaire Décret et IPC 2,5 1,6 0,6 0,6 0,8 5,8 

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux auxquels ils 
seraient effectivement payés (taux effectif) et les taux horaires minimaux 
proposés dans le projet de modification du Décret (taux minimum). On constate 
que 768 salariés sur 5 310 reçoivent un salaire plus faible que celui proposé 
dans le projet lors de la première augmentation salariale10. Cela signifie que la 
proportion de salariés touchés par la première hausse proposée serait 
négligeable (15 %); la grande majorité d’entre eux ne verraient pas leur salaire 
augmenter à la suite de l’entrée en vigueur du Décret. 
Lors de la deuxième augmentation salariale prévue en décembre 2020, la 
proportion de personnes touchées serait légèrement plus élevée, 
atteignant 18 %. Cette proportion s’élèverait à 22 % en ce qui a trait à la 
troisième hausse, prévue en décembre 2021, et à 26 % lors de la dernière 
hausse, prévue en décembre 2022. L’effet de cette ultime augmentation 
persisterait au moins jusqu’en novembre 2023. Globalement, l’analyse des 
données montre que 20 % des salariés seraient touchés par l’ensemble des 
hausses salariales prévues au Décret pour leur catégorie d’emploi.  

                                            

10. On émet l’hypothèse que la première augmentation entrerait en vigueur en décembre 2019. 
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Graphique 1. Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et les 
taux minimaux proposés dans le projet de modification du Décret 

 
 

4.3. Coûts pour les entreprises 
Deux des modifications susceptibles d’être apportées au décret pourraient avoir 
un impact sur la masse salariale des entreprises, soit : 

1) la hausse des taux horaires minimaux versés aux salariés; et  
2) la diminution du nombre d’années de service continu requis pour pouvoir 

bénéficier d’une quatrième semaine de vacances. 

Les données sur le nombre de salariés, leur répartition par classes d’emploi, les 
taux horaires, les heures payées par travailleur ainsi que le nombre d’heures 
supplémentaires proviennent du Comité paritaire.  
Les coûts supplémentaires liés à l’entrée en vigueur des taux de salaire 
minimaux proposés pour la durée couverte par le nouveau décret s’élèveraient à 
de 0,3 M$ à 2,1 M$, soit une augmentation de la masse salariale des entreprises 
visées oscillant de 0,1 % à 0,9 %. La fourchette de coûts évaluée tient au fait que 
deux scénarios ont été utilisés dans cette étude pour estimer les coûts 
supplémentaires qu’occasionneraient les modifications des taux horaires 
minimaux de salaire proposées.  

L’effet de la modification des taux horaires minimaux sur la masse salariale des 
employeurs a été évalué pour la période allant de décembre 2019 à la fin de 
novembre 2023, en supposant que le Décret modifié entrerait en vigueur en 
décembre 2019. 
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4.3.1. Scénario d’impact brut 

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que 
les taux horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les 
dispositions du projet de modification du Décret sur la rémunération minimale. 
Ces taux sont rajustés dans le temps uniquement en fonction de la grille de 
rémunération minimale proposée. Les salariés présentement rémunérés à un 
taux supérieur à ceux du Décret ne verraient pas leur employeur augmenter leur 
rémunération par la négociation, qu’elle soit collective ou individuelle. Ils 
touchent actuellement une rémunération plus élevée que celle prévue dans le 
Décret. Les nouveaux taux horaires minimaux sont substitués aux taux en 
vigueur lorsque ceux-ci sont inférieurs. 
La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de 
référence, obtenue en supposant que le niveau de rémunération horaire reste 
fixe au cours de la période d’analyse. Cette approche, dite de coût maximal, a 
pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux de salaire proposés 
puisqu’elle l’impute en totalité aux changements survenus dans la grille des taux 
minimaux. On prévoit une augmentation de la masse salariale de 2,1 M$ sur 
toute la période d’analyse, soit l’équivalent d’une hausse de 0,9 % sur quatre 
ans.  

L’impact de la hausse sur la masse salariale serait modéré et s’explique par la 
faible proportion de salariés touchés par l’augmentation des taux horaires 
minimaux décrétée durant les trois périodes de hausse, soit 20 %. Les résultats 
sont présentés au tableau 2.  

4.3.2. Scénario d’impact net 

Ce scénario est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale 
des salaires inscrits dans les conventions collectives (salariés syndiqués) des 
entreprises de l’industrie des services automobiles de la région de Québec11. On 
suppose que la rémunération des travailleurs assujettis au Décret connaîtra une 
croissance similaire à la croissance générale des salaires dans cette industrie au 
cours de la période analysée.  

                                            
11. Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale spécifique à l’industrie des services 

automobiles de la région de Québec, plutôt que sur celle des salariés de l’ensemble des 
secteurs d’activité du Québec, permet d’éviter une surestimation ou une sous-estimation de 
l’impact des hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire moyen pour l’ensemble des industries 
du Québec entraînerait une surestimation de l’effet des hausses, si les salaires dans l’industrie 
des services automobiles augmentaient davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Une 
sous-estimation serait plutôt constatée si, à l’inverse, les salaires dans l’industrie des services 
automobiles augmentaient moins que ceux de l’ensemble de l’économie. Afin d’éviter ce 
problème, on utilise la progression salariale des salariés dans un marché comparable, soit celui 
de l’industrie des services automobiles de la région de Québec.  
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Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires 
moyens pondérés prévus par les conventions collectives d’employeurs de 
l’industrie des services automobiles de la région de Québec afin d’obtenir une 
masse salariale indexée. On calcule ensuite la masse salariale totale, laquelle 
est égale à la masse salariale indexée, rajustée de façon à ce qu’aucun salarié 
ne soit moins rémunéré qu’au taux minimal proposé pour sa catégorie d’emploi. 
La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure du coût 
net de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération minimale dans 
le projet de modification du Décret.  

Les coûts supplémentaires attribuables aux modifications apportées au Décret le 
seraient en fait à l’excédent des hausses des taux horaires minimaux par rapport 
à la croissance salariale normale dans différentes catégories d’emploi. Les 
résultats de ces calculs sont présentés au tableau 3.  

On évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 0,3 M$, soit 
une hausse de 0,1 % sur quatre ans. L’impact de la hausse des taux horaires 
minimaux sur la masse salariale serait par conséquent négligeable. 

Tableau 2. Évaluation de l’impact de la requête de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de la région de Québec sur les coûts totaux 
des entreprises (Scénario 1 : Impact brut)  

Période 
Décembre 

2019 à 
novembre 

2020 

Décembre 
2020 à 

novembre 
2021 

Décembre 
2021 à 

novembre 
2021 

Décembre 
2022 à 

novembre 
2023 

Total 

Masse salariale 
estimée au moyen 
des taux minimaux 
actuels ($) 

56 947 400 56 947 400 56 947 400 56 947 400 227 789 600 

Masse salariale 
estimée au moyen 
des taux minimaux 
proposés ($) 

57 120 400 57 342 600 57 559 500 57 821 500 229 844 000 

Coûts 
supplémentaires ($) 173 000 395 200 612 100 874 100 2 054 400 

Coûts 
supplémentaires (%) 0,3 % 0,7 % 1,1 % 1,5 % 0,9 % 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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Tableau 3. Évaluation de l’impact de la requête de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de la région de Québec sur les coûts totaux 
des entreprises (Scénario 2 : Impact net12)  

Période 
Décembre 

2019 à 
novembre 

2020 

Décembre 
2020 à 

novembre 
2021 

Décembre 
2021 à 

novembre 
2021 

Décembre 
2022 à 

novembre 
2023 

Total 

Masse salariale 
estimée au moyen 
des taux minimaux 
actuels ($) 

58 278 200 59 658 000 61 427 400 62 962 700 242 326 300 

Masse salariale 
estimée au moyen 
des taux minimaux 
proposés ($) 

58 323 200 59 748 800 61 500 800 63 039 900 242 612 700 

Coûts 
supplémentaires ($) 45 000 90 800 73 400 77 100 286 400 

Coûts 
supplémentaires (%)  0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

 
La diminution du nombre d’années de service continu requis pour pouvoir 
bénéficier d’une quatrième semaine de vacances 

Le projet de modification du Décret propose de diminuer le nombre d’années de 
service continu requis pour pouvoir bénéficier d’une quatrième semaine de 
vacances. Les coûts associés à ces modifications sont évalués selon la méthode 
décrite ci-dessous, en ne retenant que les employés qui satisfont aux critères 
d’admissibilité. 

a) Méthode 
• L’article 7.01 du Décret stipule ce qui suit : « L’année de référence est 

une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert 
progressivement le droit au congé annuel. Cette période s’étend du 
1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours ». Puisque 
l’hypothèse posée prévoit que le Décret entrera en vigueur le 
1er décembre 2019 (soit 21 mois après l’expiration du précédent), les 
salariés ne pourraient bénéficier de l’ajout de ces nouvelles semaines de 

                                            
12. Calculé en fonction des taux de croissance salariale dans l’industrie des services automobiles 

de la région de Québec. Le taux de croissance pour la dernière année, soit 2022, a été calculé 
en fonction de la croissance du salaire horaire moyen (prévisions du ministère des Finances du 
Québec d’octobre 2018), considérant l’absence de données pour l’année en question.  
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vacances avant le 1er mai 2020. Ainsi, l’année de référence pour la 
première année d’application du nouveau décret s’étalerait du 1er mai 
2019 au 30 avril 2020. Au moyen des dates d’embauche des travailleurs 
fournies par le Comité paritaire, le nombre d’années de service de 
chacun d’eux a donc été calculé annuellement. 

• Le calcul de l’impact sur la masse salariale découlant de l’ajout de ces 
semaines de vacances est basé sur les heures de travail des salariés 
concernés, estimées sur une base annuelle selon les informations 
obtenues du Comité paritaire pour le mois de mai 2018. Les nouveaux 
taux horaires proposés dans le projet de modification du Décret ont par 
la suite été utilisés pour calculer la nouvelle masse salariale de ces 
travailleurs pour chacune des années de 2019 à 2022. Le coût d’une 
semaine de vacances a été fixé à 2 % du salaire annuel obtenu pendant 
la période de référence.  

b) Évaluation de l’impact sur la masse salariale de la diminution du 
nombre d’années de service continu requis pour pouvoir bénéficier 
d’une quatrième semaine de vacances 

• Selon les dates d’embauche obtenues du Comité paritaire, le nombre de 
salariés qui bénéficieraient de la diminution du nombre d’années de 
service continu requis pour pouvoir bénéficier d’une quatrième semaine 
de vacances varierait de 356 en 2019 à 397 en 2022, en posant 
l’hypothèse qu’ils conserveraient tous leur emploi pendant la durée totale 
du Décret. Même si cette hypothèse tend à surestimer l’impact des 
semaines de vacances supplémentaires, le poids de cet ajout s’avère 
malgré tout minime par rapport à celui résultant des modifications 
salariales.  

• En appliquant la méthode décrite ici, l’impact de ces ajouts sur la masse 
salariale des entreprises totaliserait 0,9 M$ sur la durée totale du Décret 
pour les travailleurs qui obtiendraient une quatrième semaine de 
vacances. 

En additionnant les impacts qu’occasionneraient la diminution du nombre 
d’années de service continu requis pour pouvoir bénéficier d’une quatrième 
semaine de vacances à ceux découlant de la hausse des taux horaires 
minimaux, il en résulterait des impacts totaux variant de 1,2 M$ (impacts nets) à 
2,9 M$ (impacts bruts). En ce qui concerne les impacts bruts, ils s’élèveraient à 
1,3 % de la masse salariale calculée selon les taux actuellement en vigueur, sans 
indexation.
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Dans le cas des impacts nets, les coûts supplémentaires représenteraient 0,5 % 
de la masse salariale évaluée aux taux actuels du Décret, indexés selon 
l’évolution prévue du salaire hebdomadaire moyen13.  

 

Tableau 4. Coûts directs liés à la conformité aux règles (M$)  

Coûts directs liés à la conformité aux normes 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, de 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  0  De 1,2 à 

2,9 
De 1,2 à 

2,9 

Coûts de ressources spécifiques (ex. : trousses, 
outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
règles 0 De 1,2 à 

2,9 
De 1,2 à 

2,9 

 

                                            
13. Dans le cas de l’impact total net, les sommes supplémentaires que devraient débourser les 

entreprises sont calculées en additionnant l’impact net des salaires et l’impact brut des 
vacances supplémentaires. En effet, le concept « d’impact net » ne s’applique pas aux 
vacances, puisque ce sont des coûts additionnels qui n’ont pas à être comparés à l’évolution 
de la rémunération hebdomadaire moyenne. 
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Tableau 5. Coûts liés aux formalités administratives (M$)  

Coûts liés aux formalités administratives 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Tableau 6. Manque à gagner (M$)   

Manque à gagner 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manque à gagner 0 0 0 

Total du manque à gagner 0 0 0 

Tableau 7. Synthèse des coûts pour les entreprises (M$)  

Coût pour les entreprises 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 De 1,2 à 
2,9 

De 1,2 à 
2,9 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Manque à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 De 1,2 à 
2,9 

De 1,2 à 
2,9 
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4.4. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

En supposant que le Décret modifié entrerait en vigueur en décembre 2019, 
l’effet de la modification des taux horaires minimaux sur la masse salariale des 
employeurs a été évalué pour la période allant de mars 2018 à décembre 2022. 
Durant cette période, l’analyse des conventions collectives permet de prévoir une 
augmentation de 10,6 % des salaires moyens de l’industrie de l’automobile de la 
région de Québec. Selon les prévisions d’octobre 2018 du MFQ, on prévoit une 
hausse du niveau général des prix à la consommation de l’ordre de 8,0 % de 
2018 à 2022, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,9 %. 
Sur cette même période, la progression des salaires minimaux proposés dans le 
projet de modification du Décret est plus élevée (+ 3,2 %) que celle des salaires 
dans l’ensemble de l’industrie des services automobiles de la région de Québec 
(syndiqués) et plus élevée que celle de l’IPC (+ 5,8 %).  

4.5. Consultation des parties contractantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête de modification du Décret et les 
associations14 qui forment les groupes représentant les parties patronale et 
syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications présentées.  

4.6. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimaux permettrait aux salariés de 
bonifier leur pouvoir d’achat. Les hausses déterminées dans le Décret sont plus 
élevées que ce que l’on observe dans les conventions collectives des 
employeurs de l’industrie des services automobiles de la région de Québec. Ces 
augmentations plus importantes pourraient aussi être bénéfiques aux salariés qui 
se verraient offrir des conditions de travail supérieures. Elles pourraient 
également bénéficier aux employeurs qui pourraient observer une meilleure 
rétention de la main-d’œuvre. Les industries de l’automobile sont, comme 
plusieurs autres, aux prises avec un problème de rareté de main-d’œuvre. Ainsi, 
l’augmentation plus élevée des salaires proposée dans le Décret pourrait inciter 
les salariés à demeurer dans ce secteur d’emploi, en plus de permettre aux 
employeurs de conserver une main-d’œuvre qualifiée.  

                                            
14 Les associations qui forment le groupe représentant la partie patronale et celui qui représente 

la partie syndicale sont La Corporation des concessionnaires d’automobiles de la région de 
Québec, l’Association des industries de l’automobile du Canada, l’Association des spécialistes 
de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ), l’Association des marchands Canadian Tire du 
Québec inc., M.C.Q Mouvement carrossier Québec, le Syndicat national des employés de 
garage du Québec inc. et Unifor section locale 4511.  
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De plus, il faut se rappeler que le Décret a pour objet d’imposer les conditions 
minimales de l’industrie. Considérant qu’environ 20 % des salariés seront 
touchés par les augmentations salariales prévues, cela remet en perspective les 
hausses qui y sont inscrites.  

4.7. Impact sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées dans le projet de modification du 
Décret n’auraient pas de conséquences sur l’emploi, car tous les employeurs 
visés sont soumis aux mêmes exigences. De plus, l’étude des conventions 
collectives démontre qu’ils offrent déjà en grande majorité des augmentations 
salariales plus importantes que celles prévues dans le Décret. En outre, sur la 
période comprise entre la dernière hausse qui y est prévue et celle que prévoit le 
projet de modification du Décret, les hausses moyennes pondérées annualisées 
des taux horaires minimaux que propose le Comité paritaire (2,7 %) seraient 
légèrement plus élevées que celle des salaires moyens de l’industrie des 
services automobiles de la région de Québec (2,5 %) et plus élevées que celles 
de l’Indice général des prix à la consommation (1,9 %). Ainsi, comme les 
augmentations proposées sont relativement similaires à l’évolution du salaire 
moyen de l’industrie des services automobiles de la région de Québec, les 
hausses salariales ne devraient pas occasionner de répercussions défavorables 
majeures sur l’emploi (toutes choses étant égales par ailleurs).  

Cependant, les hausses salariales proposées pourraient se traduire par des 
modifications dans l’organisation du travail (comme la fréquence de certaines 
tâches d’entretien ou la mécanisation accrue de certaines autres) qui seraient 
susceptibles de procurer des gains de productivité et, de ce fait, entraîner la 
perte potentielle de quelques emplois. Les changements dans la rémunération 
auraient toutefois un effet positif sur l’attraction de nouveaux employés dans ce 
secteur, où le taux de postes vacants a enregistré une hausse importante au 
cours des dernières années.  
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Tableau 8. Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

5. Petites et moyennes entreprises 

Le projet de modification du Décret ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des entreprises15. Le salaire 
et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille.  

                                            
15. Selon le Rapport annuel de 2018 du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles 

de la région de Québec, on compte 981 employeurs assujettis au Décret. Parmi eux, aucun 
n’emploie plus de 100 salariés. 

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours 
des 3 à 5 prochaines années pour le secteur touché  

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour le secteur touché 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auraient pas de conséquences sur l’emploi, car 
tous les employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De 
plus, les augmentations salariales sont raisonnables, considérant qu’une très 
faible proportion des salariés serait touchée par les nouveaux taux prévus dans 
le Décret. Ajoutons à cela que la prévisibilité des hausses jusqu’en 2022 
permettrait aux employeurs de s’y adapter de manière à ne pas occasionner 
d’effets négatifs sur l’emploi et d’absorber plus aisément les hausses.  
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6. Compétitivité des entreprises 

Les augmentations proposées dans ce projet de modification du Décret sont 
raisonnables et préserveraient le pouvoir d’achat des travailleurs. Si l’on ajoute à 
cela la spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne 
sont pas des produits exportables, on conclut que ces exigences ne pourraient 
pas altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position 
commerciale du Québec à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, 
notamment l’Ontario et les États américains limitrophes. De plus, en obligeant les 
entreprises à respecter un minimum de conditions de travail pour leur 
main-d’œuvre, le projet de modification du Décret favoriserait leur compétitivité 
les unes par rapport aux autres. Il permettrait aussi de s’assurer que la 
concurrence porterait sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt 
que sur les salaires. 
 
L’industrie des services automobiles de la région de Québec n’évolue pas dans 
un marché concurrentiel avec l’extérieur puisque les consommateurs font 
habituellement effectuer l’entretien de leur véhicule à proximité de leur domicile.  

7. Coopération et harmonisation réglementaires 
Le projet de modification du Décret n’aurait pas de répercussions importantes 
sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ou des 
investissements entre le Québec et l’Ontario.  

8. Fondement et principes de bonne réglementation 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations qui forment les groupes représentant les parties 
patronale et syndicale ont été consultées pour la préparation du projet de 
modification du Décret. De plus, elles ont été élaborées en minimisant les coûts 
pour les entreprises, tout en permettant aux salariés assujettis au Décret de ne 
pas perdre leur pouvoir d’achat.  

9. Conclusion 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux du Comité paritaire et la 
diminution du nombre d’années de service continu requis pour pouvoir bénéficier 
d’une quatrième semaine de vacances augmenteraient la masse salariale 
globale des entreprises visées de 2,9 M$ sur la période d’analyse, ce qui 
correspond à une hausse de 1,3 %, si l’on suppose que les changements des 
taux minimaux sont les seuls facteurs de la variation des salaires. La masse 
salariale globale des entreprises visées n’augmenterait que de 1,2 M$, selon 
l’hypothèse que les salaires de tous les travailleurs assujettis au Décret 
augmenteraient au même rythme que le taux horaire dans l’industrie des 
services automobiles de la région de Québec.  
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De plus, le nombre de salariés touchés serait très limité, soit environ 20 %, ce 
qui relativise les hausses proposées. Ces hausses permettraient aussi 
d’augmenter la rétention du personnel en plus de bonifier le niveau de vie des 
salariés par rapport à l’accroissement de l’Indice général des prix à la 
consommation prévu par le MFQ. 

10. Mesures d’accompagnement 

Le Comité paritaire désignerait des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues au projet de modification du Décret. Ces personnes seraient 
payées au moyen de prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale 
des entreprises assujetties au Décret. 

11. Personne-ressource 
Service à la clientèle du Secteur du Secrétariat du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Québec (Québec)   
Téléphone : 1 800 643-4817  
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Annexe 
Évolution des taux horaires minimaux de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie des services 
automobiles de la région de Québec 

 Nombre 
de 

salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées   
Hausse de 

mars 2018 à 
décembre 2022 

Emplois16 9 mars 
2018 Décembre 2019 Décembre 2020 Décembre 2021 Décembre 

2022 

Compagnon        

Classe « A » 337 23,70 $ 24,29 $ 24,90 $ 25,52 $ 26,16 $ 10,4 % 

Classe « A/B » 178 21,62 $ 22,16 $ 22,71 $ 23,28 $ 23,86 $ 10,4 % 

Classe « B » 218 20,89 $ 21,41 $ 21,95 $ 22,50 $ 23,06 $ 10,4 % 

Classe « C » 729 18,59 $ 19,05 $ 19,53 $ 20,02 $ 20,52 $ 10,4 % 

Apprenti        

1re année 222 13,91 $ 14,47 $ 14,97 $ 15,35 $ 15,73 $ 13,1 % 

2e année 153 14,80 $ 15,39 $ 15,93 $ 16,33 $ 16,74 $ 13,1 % 

3e année 98 15,58 $ 16,20 $ 16,77 $ 17,19 $ 17,62 $ 13,1 % 

4e année 938 16,40 $ 17,06 $ 17,65 $ 18,09 $ 18,55 $ 13,1 % 

Compagnon – Commis 
aux pièces      

 
 

Classe « A » 117 17,29 $ 17,72 $ 18,17 $ 18,62 $ 19,08 $ 10,4 % 

Classe « A/B » 21 16,76 $ 17,18 $ 17,61 $ 18,05 $ 18,50 $ 10,4 % 

                                            
16. Les taux horaires des catégories des compagnons et apprentis sont valides pour les classes d’emploi des mécaniciens d’automobiles, 

mécaniciens diesel VLR, soudeurs, électriciens, machinistes, carrossiers, aligneurs de roues, spécialistes en boîtes de vitesse automatique, 
peintres, débosseleurs et bourreleurs.  

277



  
Page 23 

 

  

 Nombre 
de 

salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées   
Hausse de 

mars 2018 à 
décembre 2022 

Emplois16 9 mars 
2018 Décembre 2019 Décembre 2020 Décembre 2021 Décembre 

2022 

Classe « B » 14 16,25 $ 16,66 $ 17,07 $ 17,50 $ 17,94 $ 10,4 % 

Classe « C » 82 15,76 $ 16,15 $ 16,56 $ 16,97 $ 17,40 $ 10,4 % 

Apprenti – Commis aux 
pièces      

 
 

1re année 57 12,27 $ 12,76 $ 13,27 $ 13,60 $ 13,94 $ 13,6 % 

2e année 28 13,03 $ 13,55 $ 14,09 $ 14,45 $ 14,81 $ 13,7 % 

3e année 34 13,90 $ 14,46 $ 15,03 $ 15,41 $ 15,80 $ 13,7 % 

4e année 199 14,68 $ 15,27 $ 15,88 $ 16,27 $ 16,68 $ 13,6 % 

Démonteur        

1re année 6 13,26 $ 13,79 $ 14,27 $ 14,63 $ 15,00 $ 13,1 % 

2e année 5 13,93 $ 14,49 $ 14,99 $ 15,37 $ 15,75 $ 13,1 % 

Après 2 ans 36 14,60 $ 15,18 $ 15,72 $ 16,11 $ 16,51 $ 13,1 % 

Préposé au service        

1re année 348 12,36 $ 12,85 $ 13,37 $ 13,70 $ 14,05 $ 13,7 % 

2 années 85 13,48 $ 14,02 $ 14,58 $ 14,94 $ 15,32 $ 13,6 % 

Après 2 ans 283 14,60 $ 15,18 $ 15,79 $ 16,19 $ 16,59 $ 13,6 % 

Vendeur de service – 
Conseiller      

 
 

1re année 88 13,42 $ 13,96 $ 14,52 $ 14,88 $ 15,25 $ 13,6 % 

2e année 51 14,70 $ 15,29 $ 15,90 $ 16,30 $ 16,70 $ 13,6 % 

3e année 36 16,05 $ 16,69 $ 17,36 $ 17,79 $ 18,24 $ 13,6 % 
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 Nombre 
de 

salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées   
Hausse de 

mars 2018 à 
décembre 2022 

Emplois16 9 mars 
2018 Décembre 2019 Décembre 2020 Décembre 2021 Décembre 

2022 

4e année 38 17,30 $ 17,82 $ 18,53 $ 19,00 $ 19,47 $ 12,5 % 

5e année 29 17,64 $ 18,17 $ 18,90 $ 19,37 $ 19,85 $ 12,5 % 

Après 5 ans 298 18,00 $ 18,54 $ 19,28 $ 19,76 $ 20,26 $ 12,5 % 

Laveur 315 11,24 $ 12,75 $ 13,40 $ 13,80 $ 14,20 $ 26,3 % 

Commissionnaire 268 11,24 $ 12,75 $ 13,40 $ 13,80 $ 14,20 $ 26,3 % 

Moyenne pondérée 5 310  13,8 % 
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Sommaire 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur les agents 
de sécurité (RLRQ, chapitre D-2, r.1), ci-après « projet de Décret ». Ce projet vise 
principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus dans le 
Décret ainsi qu’à ajouter une contribution obligatoire de l’employeur au régime 
enregistré d’épargne-retraite collectif (REER collectif). L’analyse montre qu’il 
engendre pour les entreprises concernées une hausse des coûts, dont l’évaluation 
varie de 26,6 M$ à 140,4 M$ pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du 
Décret1 et juillet 2022. Cette hausse représente une augmentation de 1,3 % 
à 7,6 % de la masse salariale de ces entreprises sur une période de quatre ans.  
En supposant que les salaires de tous les travailleurs2 assujettis au Décret, 
syndiqués et non syndiqués, croissent au taux prévu pour l’ensemble des salariés 
syndiqués œuvrant dans l’industrie des agents de sécurité, l’application de 
nouveaux taux horaires minimaux augmente la masse salariale des entreprises 
de 26,6 M$, soit une hausse de 1,3 %. La modification du Décret ne permettra pas 
aux salariés de bénéficier d’une bonification de leur pouvoir d’achat, les 
augmentations salariales étant légèrement plus faibles que la progression de 
l’indice des prix à la consommation (IPC). Les modifications proposées par le 
projet de Décret n’altéreront pas la compétitivité des entreprises québécoises 
embauchant des agents de sécurité par rapport à celles de l’Ontario et des États 
américains limitrophes. 

1. Définition du problème 
Lors d’une assemblée ordinaire du conseil d’administration (CA) du Comité 
paritaire des agents de sécurité (Comité paritaire), tenue le 19 septembre 2018, 
les parties contractantes du Décret sur les agents de sécurité ont adopté à 
l’unanimité une résolution visant à hausser les taux horaires minimaux de salaire 
qui y sont prévus ainsi qu’à ajouter une contribution obligatoire de l’employeur au 
REER collectif. La dernière augmentation de salaire prévue au Décret remonte au 
2 juillet 2017. La requête en modification qui fait l’objet de la présente analyse a 
été transmise à la ministre responsable du Travail le 20 septembre 2018 par les 
parties contractantes du Décret.   

2. Proposition du projet 

La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire.  
Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective 
(RLRQ, chapitre D-2), ci-après la LDCC, le projet de Décret devra être publié à la 
Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de permettre aux personnes concernées 

1 Compte tenu des délais de traitement d’une requête en modification de Décret, il a été supposé que l’entrée en vigueur 
serait en novembre 2019.  

2 Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
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d’émettre des commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la 
publication à la GOQ, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
pourra recommander au Conseil des ministres de prendre ledit projet de Décret 
pour la publication finale à la GOQ. Ce projet de Décret propose entre autres de 
hausser les taux horaires minimaux prévus à l’article 4.07 du Décret.   

3. Analyse des options non réglementaires 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de Décret, tel qu’il est proposé, 
n’occasionne pas d’augmentations déraisonnables des coûts pour les entreprises 
visées. Ainsi, l’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de 
convention collective est un règlement adopté en vertu de la LDCC. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des champs 
d’application professionnels et territoriaux bien déterminés. 
Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans 
le présent cas, il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et 
syndicale au Décret. Il s’agit d’un projet de modification à un décret déjà en 
vigueur.  

4. Évaluation des impacts 

4.1. Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés :  

• Services d’enquêtes et de sécurité (code SCIAN 5616); 

• Services d’enquêtes, de garde et de voitures blindées (code SCIAN 56161). 
b) Nombre d’entreprises touchées : 2153  
c) Caractéristiques supplémentaires du secteur touché :  

• Nombre de personnes touchées : 22 5844 salariés seront touchés par la 
modification du Décret; 

  

3 Ces données proviennent du rapport annuel 2018 du Comité paritaire des agents de sécurité.  
4 Selon les données fournies par le Comité paritaire, en septembre 2017, on comptait 22 584 salariés. Toutefois, selon les 

données du rapport annuel 2018 du Comité paritaire, l’industrie comptait 23 199 salariés lors de la comptabilisation 
effectuée en septembre 2017. Aux fins des calculs de cette analyse, les données de septembre 2017 sont utilisées. 
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• Production annuelle au Québec 2018 (en $)5  :  
o le PIB de l’industrie des services administratifs, des services de soutien, 

services de gestion des déchets et services d’assainissement 
(SCIAN 56) est de 10 152,9 M$, soit 2,78 %6 du PIB total québécois, 

o le PIB de l’industrie des services administratifs et services de soutien 
(SCIAN 561) est de 9 012,3 M$, soit 2,47 % du PIB total québécois, 

o le PIB de l’industrie des services d’enquêtes et de sécurité 
(SCIAN 5616) est de 833,7 M$, soit 0,22 % du PIB total québécois; 

• Entre 2015 et 2018, le Québec a enregistré une hausse de 250 % du 
nombre de postes vacants7 pour les agents de sécurité et personnel 
assimilé des services de sécurité (CNP 6541). 

 

4.2. L’impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux horaires minimaux proposés par le Comité paritaire 
L’annexe détaille les taux horaires minimaux proposés par les parties 
contractantes au projet de Décret. La dernière colonne du tableau montre les 
augmentations des taux horaires minimaux, en pourcentage, entre juillet 2017 et 
juillet 2022. Cette période correspond à l’intervalle compris entre la dernière 
hausse prévue au Décret et la dernière hausse prévue dans le projet déposé par 
les parties. 
Pour la période comprise entre la dernière hausse prévue au Décret (juillet 2017) 
et la dernière hausse prévue au projet déposé par les parties (juillet 2022), les 
augmentations des taux horaires minimaux varient de 8,46 % l’heure pour les 
salariés de classe B à 8,58 % pour les salariés de classe A (voir l’annexe).  
La croissance moyenne des taux horaires minimaux de juillet 2017 à juillet 2022, 
lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque catégorie 
d’emplois, se situe à 8,57 %. Sur cette même période, ces hausses équivalent à 
des hausses annuelles moyennes de 1,66 %. Afin d’évaluer les coûts 
supplémentaires occasionnés aux entreprises visées par les modifications 
demandées aux taux horaires minimaux présentés dans le projet de Décret, les 
hausses sont comparées avec la croissance salariale moyenne prévue dans les 
conventions collectives des entreprises œuvrant dans le même secteur d’activité. 
Un décret de convention collective contient des conditions de travail minimales 
applicables à un secteur d’activité et dans un territoire donné. Toute entreprise 

5  Selon les données de Statistique Canada, Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industrie et par province, 
Tableau 36-10-0402-01 (anciennement CANSIM 379-0030), 2018, publiées sur son site Internet, consulté le 6 juin 2019. 

6  Proportion calculée à l’aide du PIB pour l’ensemble des industries au Québec en 2018 de 365 614,4 M$. Donnée de 
Statistique Canada, Tableau 36-10-0402-01, consulté le 6 juin 2019.  

7  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires et elles 
sont compilées par Statistique Canada. Données consultées le 6 juin 2019.  
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exécutant des activités assujetties à un décret doit offrir à ses salariés les 
conditions de travail minimales qui y sont prévues.  
Les primes accordées aux salariés ne sont pas toutes modifiées dans la présente 
requête en modification du Décret. En effet, seule la prime P-10 se voit majorée, 
passant de 0,10 $ à 0,25 $ l’heure. Selon les données fournies par le Comité 
paritaire, on comptait, en septembre 2017, 688 salariés recevant cette prime, soit 
une proportion limitée des agents de sécurité (moins de 4 %). Comme peu 
d’informations étaient disponibles concernant les primes et le nombre d’heures 
travaillées primées, le coût supplémentaire a été calculé à partir de la masse 
salariale de ces 688 salariés. Le montant des primes est discrétionnaire à 
l’employeur. Ce dernier peut verser un montant de prime plus élevé que le montant 
prévu au Décret. Cependant, dans l’ensemble, le Comité paritaire a indiqué que 
les employeurs versent le montant prévu au Décret. Ainsi, le coût supplémentaire 
brut de leur masse salariale est estimé à 2,4 M$, alors que le coût net 
supplémentaire est évalué à 162 k$, soit 0,38 % de leur masse salariale.   
La prime P-8 est abrogée dans le présent projet de Décret. Cette prime ne touchait 
qu’un nombre limité de salariés, soit 60 agents de sécurité. Ainsi, l’abrogation de 
cette prime engendre une légère économie pour les employeurs. La masse 
salariale économisée sur la période d’application du projet de décret, de son 
entrée en vigueur jusqu’en juin 2023, serait d’environ 92 100 $, soit 0,005 % de la 
masse salariale totale. 
La requête en modification du Décret impose également que l’employeur 
contribue8 au REER collectif. On fait l’hypothèse que tous les salariés possèdent 
un statut leur donnant accès au REER collectif et que le nombre d’heures 
travaillées est stable sur la période d’application du projet de Décret. Il est estimé 
que les coûts de cotisation pour l’employeur seraient de 10,3 M$ pour l’ensemble 
de la période d’application du projet de Décret, soit 0,52 % de leur masse salariale 
totale.  

Le champ d’application du projet de Décret est détaillé à la section 2 du Décret sur 
les agents de sécurité. Globalement, le projet de Décret vise tous les employeurs 
et les salariés œuvrant au Québec, que ceux-ci soient syndiqués ou non. Les 
conventions collectives analysées dans la présente analyse ne touchent 
évidemment que des salariés syndiqués.  

Tel que le présente le tableau 1, les hausses des taux horaires minimaux 
proposées sont légèrement plus faibles que les taux de croissance salariale 
prévus pour ces mêmes périodes dans les conventions collectives de l’industrie 
des agents de sécurité (salariés syndiqués). En effet, selon les données recueillies 
dans ces conventions collectives pour l’ensemble du Québec, la croissance 
moyenne des salaires est évaluée à 1,88 %, sur une base annuelle des salaires, 
entre juillet 2017 et juillet 2022. L’augmentation demandée dans la requête en 

8 La contribution obligatoire de l’employeur au REER collectif est de 0,10 $ par heure payée au salarié dont le statut est 
« salarié permanent A-01 » ou « à temps partiel A-02 ».  
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modification du Décret (1,66 % sur une base annuelle) correspond à une 
augmentation inférieure (-0,22 point de pourcentage) à la croissance moyenne 
des taux horaires minimaux observés dans les conventions collectives des 
entreprises de l’industrie des agents de sécurité. Ainsi, les augmentations 
demandées n’auront pas d’impact déraisonnable sur les entreprises touchées par 
le Décret puisqu’elles donnent généralement des augmentations salariales 
supérieures à celles proposées dans le projet de Décret. Les hausses demandées 
dans le projet de Décret sont d’autant plus raisonnables que le Québec a 
enregistré une hausse du nombre de postes vacants pour certains types d’emplois 
prédominants de l’industrie des agents de sécurité. Par exemple, pour les agents 
de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité, le nombre de postes 
vacants est passé de 153 à 285 entre 2015 et 2018.  
Selon les données du ministère des Finances du Québec9 (MFQ) (tableau 1), la 
croissance anticipée de l’Indice des prix à la consommation (IPC) sur une base 
annuelle, entre juillet 2017 et juillet 2022, soit 1,91 %, devrait aussi être plus 
élevée que l’augmentation salariale proposée. Ce faisant, le pouvoir d’achat des 
salariés assujettis au Décret serait légèrement diminué (-0,25 point de %) sur cette 
même période.  

9 Il s’agit des prévisions économiques de décembre 2018 du ministère des Finances. 
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Tableau 1. Taux de croissance des salaires proposés dans la requête en 
modification du Décret, des salaires de l’industrie des agents de sécurité 
(syndiqués) et de l’IPC au Québec  

Indicateurs 

Hausses proposées au Décret (%) 
Sur une 

base 
annuelle 

(%) 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période (%) 

1re hausse 

à l’entrée 
en vigueur 
du Décret 

2e hausse 

juin 
2020 

3e hausse 

juillet 
2021 

4e hausse  

juillet 
2022 

De juillet 2017 à  
juillet 2022 

Salaire minimal 
proposé au Décret 
(moyenne 
pondérée) 

3,14 1,66 1,64 1,88 1,66 8,57 

Salaire moyen, 
industrie des 
agents de sécurité 
(syndiqués) 

1,64 1,55 2,00 2,50 1,88 9,76 

IPC 1,96 1,87 1,92 1,97 1,91 9,93 

Différence entre 
salaires Décret et 
salaires industrie 
agents de 
sécurité* 

(point de %) 

1,51 0,11 -0,36 -0,62 -0,22 -1,19 

Différence entre 
salaires Décret et 
IPC* 
(point de %) 

1,19 -0,20 -0,29 -0,09 -0,25 -1,36 

*Les chiffres ayant été arrondis, leur somme (différence) peut ne pas correspondre au total indiqué. 

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux auxquels ils 
seraient effectivement payés (taux effectif) et les taux horaires minimaux proposés 
par le projet de Décret (taux minimum). On constate que 18 130 salariés sur 
22 584 assujettis au Décret reçoivent un salaire plus faible que celui qui est 
proposé lors de la première augmentation salariale10. Cela signifie que 80,28 % 
des salariés seront touchés par la première hausse proposée; les autres 
conserveront le même salaire. 
  

10 On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur en novembre 2019. 
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Lors de la deuxième augmentation salariale, prévue en juin 2020, la proportion de 
personnes touchées est plus élevée, atteignant 82,77 %. Cette proportion s’élève 
à 86,14 % en ce qui a trait à la troisième hausse, prévue en juillet 2021, et 
à 88,68 % pour la dernière hausse, en juillet 2022. L’effet de cette dernière hausse 
persistera au moins jusqu’en juin 2023. Globalement, l’analyse des données 
montre que 84,47 % des salariés seront touchés par l’ensemble des hausses 
salariales prévues au projet de Décret pour leur catégorie d’emplois.  

Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et les taux 
minimaux proposés dans le projet de Décret 

 

4.3. Coûts pour les entreprises 
Deux scénarios ont été utilisés dans le cadre de cette étude pour évaluer les coûts 
supplémentaires occasionnés par les modifications demandées aux taux horaires 
minimaux de salaire.  

L’effet de la modification de ces taux sur la masse salariale des employeurs 
assujettis au Décret a été évalué pour la période allant de l’entrée en vigueur du 
projet de Décret jusqu’à la fin juin 2023, en supposant qu’il entrera en vigueur en 
novembre 2019. Les données sur le nombre de salariés, leur répartition selon les 
différentes catégories et les différents niveaux d’emplois ainsi que les heures 
travaillées ont été fournies par le Comité paritaire. 

4.3.1. Scénario d’impact brut 

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que 
les taux horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les 
dispositions du projet de Décret sur la rémunération minimale. Les taux horaires 
sont ajustés dans le temps uniquement en fonction de la grille de rémunération 
minimale proposée dans le projet de Décret. Les salariés présentement rémunérés 
à un taux supérieur à ceux du Décret ne verront pas leur employeur augmenter 
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leur rémunération par la négociation, qu’elle soit collective ou individuelle. Les 
nouveaux taux horaires minimaux de salaire sont substitués aux taux en vigueur 
lorsque ceux-ci leur sont inférieurs. 
La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence 
(obtenue en supposant que le niveau de rémunération horaire reste fixe au cours 
de la période d’analyse). Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de 
surestimer l’effet de la hausse des taux de salaire proposés puisqu’elle impute 
toute la hausse des coûts salariaux aux changements survenus dans la grille des 
taux horaires minimaux. Ce scénario prévoit une augmentation de la masse 
salariale de 140,4 M$ sur toute la période d’analyse, soit l’équivalent d’une hausse 
de 7,6 % sur quatre ans. Les coûts supplémentaires de la masse salariale 
comprennent les augmentations des primes ainsi que les coûts liés à l’ajout de la 
cotisation obligatoire au REER collectif. 

L’impact de la hausse sur la masse salariale est élevé et s’explique par la 
proportion moyenne importante de salariés qui seraient touchés par 
l’augmentation des taux horaires minimaux de salaire décrétée durant les quatre 
périodes de hausse, soit 84,47 %. Les résultats sont présentés au tableau 2.  

4.3.2. Scénario d’impact net 

L’élaboration de ce scénario tient compte de l’influence de l’évolution générale des 
salaires inscrits dans les conventions collectives (salariés syndiqués) des 
entreprises de l’industrie des agents de sécurité11. On suppose que les salaires 
des travailleurs assujettis au Décret connaîtront une croissance similaire à la 
croissance générale des salaires des salariés syndiqués œuvrant dans l’industrie 
des agents de sécurité au cours de la période analysée.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires 
moyens pondérés prévus par les conventions collectives de l’industrie des agents 
de sécurité afin d’obtenir une masse salariale indexée. On calcule ensuite la 
masse salariale totale, laquelle est égale à la masse salariale indexée, ajustée de 
façon à ce qu’aucun salarié ne soit rémunéré à un taux plus bas que le taux 
minimal proposé dans sa catégorie d’emplois. La différence entre ces deux 
estimations permet d’obtenir une mesure du coût net de l’introduction des 

11 Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale spécifique à l’industrie des agents de sécurité, plutôt que sur 
celle des salariés de l’ensemble des secteurs d’activité du Québec, permet d’éviter une surestimation ou une 
sous-estimation de l’impact des hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire moyen pour l’ensemble des industries au 
Québec entraînerait une surestimation de l’effet des hausses, si les salaires dans l’industrie des agents de sécurité 
augmentaient davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Une sous-estimation serait plutôt constatée si, à 
l’inverse, les salaires dans l’industrie des agents de sécurité augmentaient moins que ceux de l’ensemble de l’économie. 
Afin d’éviter ce problème, on utilise la progression salariale des salariés dans un marché comparable, soit celui de 
l’industrie des agents de sécurité.  
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nouvelles directives sur la rémunération minimale au projet de Décret déposé par 
les parties.  

Les coûts supplémentaires liés aux modifications proposées par le projet de 
Décret seront attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires minimaux 
par rapport à la croissance salariale normale dans différentes catégories 
d’emplois. Les résultats de ces calculs sont présentés au tableau 3. 
Ce scénario évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises 
à 26,6 M$, soit une hausse de 1,3 % de leur masse salariale sur quatre ans. 
L’impact de la hausse des taux horaires minimaux sur la masse salariale est par 
conséquent faible. L’impact net comprend l’ajout de la cotisation au REER collectif, 
dorénavant obligatoire pour l’employeur, ainsi que les coûts liés à la bonification 
de la prime P-10.  

Tableau 2. Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret sur 
l’industrie des agents de sécurité sur les coûts totaux des entreprises  
(Scénario 1 : impact brut)  

Période 
À compter de 

l’entrée en 
vigueur du 

Décret 
Juin 2020 Juillet 2021 Juillet 2022 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
actuels  

305 357 300 $ 515 279 400 $ 515 279 400 $ 515 279 400 $ 1 851 195 500 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
proposés  

315 743 400 $  580 245 000 $ 543 542 100 $ 552 085 200 $ 1 991 615 700 $ 

Coûts 
supplémentaires  

10 386 100 $ 64 965 600 $ 28 262 700 $ 36 805 800 $ 140 420 200 $ 

Coûts 
supplémentaires   

3,40 % 12,61 % 5,48 % 7,14 % 7,59 % 
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Tableau 3. Évaluation de l’impact de la requête en modification du Décret sur 
l’industrie des agents de sécurité (Scénario 2 : impact net12)  

Période 
À compter de 

l’entrée en 
vigueur du Décret 

Juin 2020 Juillet 2021 Juillet 2022 Total 

Masse salariale 
estimée à partir 
des taux minimaux 
actuels  

305 500 100 $ 575 968 200 $ 542 114 400 $ 555 432 200 $ 1 979 014 900 $ 

Masse salariale 
estimée à partir 
des taux minimaux 
proposés  

310 247 400 $ 585 327 200 $ 549 478 100 $ 560 553 100 $ 2 005 605 800 $ 

Coûts 
supplémentaires  

4 747 300 $ 9 359 000 $ 7 363 700 $ 5 120 900 $ 26 590 900 $ 

Coûts 
supplémentaires   

1,55 % 1,62 % 1,36 % 0,92 % 1,34 % 

*Les chiffres ayant été arrondis, leur somme (différence) peut ne pas correspondre au total indiqué. 

Tableau 4. Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M$) 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement informatique, 
construction ou modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, employés, 
gestionnaires, etc.)  0 0 26,6 

Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux normes 0 0 26,6 

12 Calculé sur la base des taux de croissance salariale dans l’industrie des agents de sécurité. Le taux de croissance pour 
la dernière année, soit 2022, a été calculé en fonction de la croissance du salaire horaire moyen (prévision du ministère 
des Finances de décembre 2018), considérant l’absence de données pour l’année 2022.  
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Tableau 5. Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

Coûts liés aux formalités administratives 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission des 
rapports, des enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Tableau 6. Manques à gagner (en M$) 

Manques à gagner 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Tableau 7. Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

Coût pour les entreprises 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 26,6 26,6 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 26,6 26,6 
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4.4. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
 des économies 

L’effet de la modification des taux horaires minimaux sur la masse salariale des 
employeurs est évalué pour la période allant de juillet 2017 à juillet 2022. L’analyse 
des conventions collectives permet de prévoir que, pour cette même période, une 
augmentation des salaires moyens de l’industrie des agents de sécurité 
de 9,76 %. Selon les prévisions de décembre 2018 du MFQ, une augmentation du 
niveau général de l’IPC de l’ordre de 9,93 % est prévue entre 2017 et 2022, ce qui 
correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,91 %. Comme le montre 
le tableau 8, sur cette même période, la progression des salaires minimaux 
proposés au projet de Décret est moins élevée (-1,19 %) que celle des salaires 
dans l’ensemble de l’industrie des agents de sécurité (syndiqués) et plus faible 
que celle de la croissance de l’IPC (-1,36 %).  

Tableau 8 : Croissance d’indicateurs économiques entre 2017 et 2022 

Indicateurs 

Salaire minimal 
proposé au 

Décret 
(moyenne 
pondérée) 

Salaire moyen 
de l’industrie 
des agents de 

sécurité  
IPC 

Différence 
salaires 

Décret et 
salaires 
industrie 
agents de 
sécurité 

Différence 
salaires 

Décret et 
IPC 

De 2017 

à  

2022 

Base 
annuelle 1,66 % 1,88 % 1,91 % -0,22 % -0,25 % 

Ensemble de 
la période 8,57 % 9,76 % 9,93 % -1,19 % -1,36 % 

4.5. Consultation des parties prenantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête en modification du Décret, et les 
associations13 formant le groupe représentant la partie patronale et celui 
représentant la partie syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications au 
Décret présentées dans la requête.  

13 Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont l’A.P.A.S. (Association provinciale des agences 
de sécurité) et celui représentant la partie syndicale est le syndicat des Métallos, section locale 8922 (FTQ).  
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4.6. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
 solution proposée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimaux ne permettra pas aux 
salariés de bonifier leur pouvoir d’achat. Les hausses déterminées dans le Décret 
sont plus faibles que celles que l’on observe dans les conventions collectives des 
employeurs de l’industrie des agents de sécurité. Le Décret impose les conditions 
minimales de l’industrie. Environ un salarié sur cinq ne sera pas touché par les 
augmentations salariales prévues dans le Décret. Ainsi, la majorité des salariés 
verront leur salaire bonifié par l’introduction des taux minimums proposés au 
Décret.  

4.7. Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 
On estime que les modifications proposées par le projet de Décret n’auront pas de 
conséquences sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le Décret sont 
soumis aux mêmes exigences. De plus, l’étude des conventions collectives 
démontre que les employeurs ont déjà tendance à offrir des augmentations 
salariales plus importantes que celles prévues au Décret. En outre, sur la période 
comprise entre la dernière hausse prévue au Décret et la dernière hausse prévue 
dans le projet déposé par les parties, les hausses moyennes pondérées 
annualisées des taux horaires minimaux proposées par le Comité paritaire 
(1,66 %) seraient plus faibles que l’augmentation des salaires moyens de 
l’industrie des agents de sécurité (1,88 %) et plus faibles que la croissance de 
l’IPC (1,91 %). 
 
Tableau 9 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours 
des 3 à 5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 
 De 100 à 499 
 De 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 
5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 De 1 à 99 
 De 100 à 499 
 500 et plus 
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5. Petites et moyennes entreprises 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour que la taille des entreprises soit prise en compte14. Le 
salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, et il s’agit du fonctionnement utilisé par les entreprises 
depuis l’adoption du Décret. 

6. Compétitivité des entreprises  
Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de Décret ne 
permettent pas aux salariés de préserver leur pouvoir d’achat. De plus, les 
hausses prévues au Décret sont légèrement plus faibles que les taux de 
croissance prévus dans les conventions collectives (salariés syndiqués) de cette 
industrie. Cependant, si on ajoute à cela la spécificité des services des agents de 
sécurité couverts par le Décret, lesquels ne sont pas des produits exportables, on 
conclut que les exigences imposées par le projet de Décret ne pourront pas altérer 
la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec 
à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les 
États américains limitrophes. En obligeant les entreprises à respecter un minimum 
de conditions de travail pour leur main-d’œuvre, le projet de Décret les aide à 
demeurer concurrentielles les unes par rapport aux autres. Il permet ainsi de 
s’assurer que la concurrence portera sur la productivité du travail et la qualité des 
services plutôt que sur les salaires. L’industrie des agents de sécurité n’évolue pas 
dans un marché de concurrence avec l’étranger puisque les consommateurs et 
les entreprises clientes contractent les services des agents de sécurité à proximité 
de leur domicile ou de leur entreprise.  

7. Coopération et harmonisation réglementaires 
La présente requête en modification du Décret sur l’industrie des agents de 
sécurité n’a pas de répercussions importantes sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario.  

8. Fondement et principes de bonne réglementation 

Les règles ont été formulées dans le respect du principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et celui représentant la partie syndicale ont été consultées dans le cadre 
de la présente requête en modification du Décret. De plus, les règles ont été 
élaborées de façon à ce que les coûts pour les entreprises soient minimisés, tout 

14  Selon le rapport annuel de 2018 du Comité paritaire des agents de sécurité, on compte 29 grandes entreprises sur le 
territoire couvert par le Décret sur l’industrie des agents de sécurité.   
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en permettant aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir 
d’achat et en n’affectant pas l’emploi.  

9. Conclusion 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux de salaire hausse la masse 
salariale globale des entreprises visées de 140,4 M$ pour la période de 2017 
à 2023, ce qui correspond à une hausse de 7,59 %, si l’on suppose que les 
changements des taux minimaux sont les seuls facteurs de variation des salaires. 
La masse salariale globale des entreprises visées n’augmente cependant que 
de 26,6 M$, soit une hausse de 1,3 %, si l’on émet l’hypothèse que les salaires de 
tous les travailleurs assujettis au Décret augmentent au même rythme que le taux 
horaire de l’industrie des agents de sécurité.  
On peut donc conclure que les modifications proposées par le projet de Décret 
entraîneront une faible augmentation de la masse salariale des entreprises visées. 
De plus, les hausses des taux horaires minimaux proposées dans ce projet sont 
moins élevées que les augmentations du salaire horaire moyen de l’industrie des 
agents de sécurité déjà prévues aux conventions collectives et moins élevées que 
la croissance de l’IPC prévue par le MFQ. 

10. Mesures d’accompagnement 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des 
clauses prévues au projet de Décret. Ces personnes seront payées au moyen 
de prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret. 

11. Personne-ressource 

Service à la clientèle du Secteur du Secrétariat du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage 
Québec (Québec) G1R 5S1 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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Annexe 
 
Tableau 1 – Évolution des taux horaires minimaux de salaire demandés par 
le Comité paritaire des agents de sécurité 

Emplois 
Nombre 

de 
salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées 

Juillet 
2017 

À compter de 
l’entrée en 
vigueur du 

Décret15 

Juin 
2020 

Juillet 
2021 

Juillet 
2022 

Hausse (%) 
entre juillet 

2017 et juillet 
2022 

Salarié de 
classe A 22 178 17,49 $ 18,04 $ 18,34 $ 18,64 $ 18,99 $ 8,58 

Salarié de 
classe B 406 17,74 $ 18,29 $ 18,59 $ 18,89 $ 19,24 $ 8,46 

 
Tableau 2 – Évolution des primes horaires demandées par le Comité paritaire 
des agents de sécurité 

Primes 
Nombre 

de 
salariés 

Entrée en vigueur des hausses 
proposées Hausse entre 

juillet 2017 et 
juillet 2022 2 juillet 2017 

Entrée en vigueur 
du Décret à juillet 

2022 
Prime P-1 2 498 0,35 $ 0,35 $ 0,00 % 

Prime P-2 633 0,55 $ 0,55 $ 0,00  % 

Prime P-3 2 458 1,25 $ 1,25 $ 0,00  % 

Prime P-4 a) 6 059 0,40 $ 0,40 $ 0,00  % 

Prime P-4 b) 3 675 0,20 $ 0,20 $ 0,00  % 

Prime P-5 1 879 0,50 $ 0,50 $ 0,00  % 

Prime P-6 22 2,50 $ 2,50 $ 0,00  % 

Prime P-7 910 2,00 $ 2,00 $ 0,00  % 

Prime P-8 60 0,55 $ Abrogée Ne s’applique pas 

Prime P-9 674 0,15 $ 0,15 $ 0,00  % 

Prime P-10 688 0,10 $ 0,25 $ 150,00  % 

 

15  Compte tenu des délais habituels de traitement des demandes de requête en modification de Décret, on fait l’hypothèse 
que l’entrée en vigueur des modifications sera en novembre 2019. 
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SOMMAIRE 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac- 
Saint-Jean et du Saguenay (chapitre D-2, r. 7), ci-après appelé « Décret ». Ce 
projet vise à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus par le Décret 
et de retirer le métier de pompiste du Décret1. Il engendre, pour les entreprises 
visées, une hausse des coûts évaluée entre 1,1 k$ et 2,4 M$ pour la période 
comprise entre mars 2020 et mars 2023, ce qui représente une augmentation se 
situant entre 0,0003 % et 0,86 % de leur masse salariale sur une période de 
quatre ans.   
Les augmentations salariales n’altéreront pas la compétitivité des entreprises de 
services automobiles québécoises établies dans les régions visées par le Décret 
par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. Considérant, 
d’une part, que l’impact net des hausses salariales majorées est nul et, d’autre 
part, que les hausses salariales prévues par le projet de Décret sont semblables 
à la croissance du salaire hebdomadaire moyen au Québec, les hausses 
salariales présentées dans la requête ne sont pas démesurées et apparaissent 
raisonnables.  
En pratique, la majorité des salariés visés bénéficient déjà de taux horaires de 
salaire supérieurs à ce qui est prévu dans le projet de Décret.  
La modification du Décret permettra aux salariés d’obtenir des augmentations 
salariales bonifiant légèrement leur pouvoir d’achat.  

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le 9 avril 2019, lors d’une réunion du conseil d’administration (CA) du Comité 
paritaire des services automobiles du Saguenay–Lac-St-Jean (Comité paritaire), 
les parties contractantes ont adopté à l’unanimité une résolution visant à hausser 
les taux horaires minimaux de salaire qui sont prévus par le Décret. La dernière 
augmentation remonte au 1er janvier 2014. La requête pour modification qui fait 
l’objet de la présente analyse a été transmise au ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale le 10 avril 2019, par les parties contractantes.  
 

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. 
Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), 
ci-après la LDCC, le projet de Décret devra être publié à la Gazette officielle du 
Québec (GOQ) afin de permettre aux personnes concernées de formuler des 
commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à 

1  Le retrait du métier de pompiste dans le présent décret n’engendrerait pas de coûts pour les 
entreprises. 
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la GOQ, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra 
recommander au Conseil des ministres de prendre ledit projet de Décret pour 
publication finale à la GOQ. Ce projet de Décret propose de hausser les taux 
horaires minimaux prévus à l’article 10.01 du Décret et à ne plus assujettir le 
métier de pompiste.   
 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de Décret, tel qu’il est proposé, 
n’occasionne pas d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises 
visées. Ainsi, l’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de 
convention collective est un règlement adopté en vertu de la LDCC. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des 
champs d’application professionnels et territoriaux déterminés. 
Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans 
le présent cas, il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et 
syndicale. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description du secteur touché 

a) Secteur touché : L’industrie des services automobiles 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 
SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées : 4932 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 

• Nombre de personnes touchées : 1 7513 salariés4 seront touchés par la 
modification du Décret; 

2  Ces données proviennent du Rapport annuel 2018 du Comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay.  

3  Selon les données du rapport annuel 2018 du Comité paritaire, l’industrie comptait 
2 566 salariés lors de la comptabilisation effectuée en septembre 2018. Toutefois, les 
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• Production annuelle au Québec (en $)5 : en 2018, les valeurs ajoutées 
des trois sous-secteurs et du groupe considérés dans cette analyse 
d’impact sont les suivantes6 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 

d’accessoires de véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,8 G$; 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 

SCIAN 441) : 4,0 G$; 
o stations-service (code SCIAN 447) : 0,9 G$; 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : 

il s’agit d’un groupe du secteur « Autres services » (sauf les 
administrations publiques), dont le PIB est évalué à 7,8 G$ (code 
SCIAN 81), selon les données de 2018 de l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ). 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le sous-secteur des 
« Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 
d’accessoires de véhicules automobiles » (code SCIAN 415) représente 
0,5 % du PIB du Québec pour l’année 2018. Le sous-secteur 
« Concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces automobiles » 
(code SCIAN 441) représente, pour sa part 1,1 %, alors que le sous-
secteur des « Stations-service » (code SCIAN 447) représente 0,3 %. 
Finalement, durant la même année, le groupe « Réparations et entretien 
de véhicules automobiles » représente 0,5 % du PIB du Québec. 

• De 2015 à 2018, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de 
postes vacants pour certains types d’emplois prédominants dans 
l’industrie des services automobiles7 : 
o hausse de 165 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes 

de véhicules automobiles (CNP 732); 
o hausse de 233 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes 

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

o hausse de 55 % de postes vacants de débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

données fournies par le Comité paritaire datant de mars 2019 comptaient 1 751 salariés après 
avoir retiré les pompistes et les salariés ne travaillant aucune heure. 

4  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les 
hommes. 

5  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle des régions de 
Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. 

6  Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par 
industrie au Québec, 2018, publiées sur son site Internet. 

7  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes 
vacants et les salaires et sont compilées par Statistique Canada.  

302



4.2 Impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux horaires minimaux de salaire proposés par le Comité 
paritaire 

L’annexe détaille les taux horaires minimaux de salaire proposés par les parties 
contractantes. La dernière colonne du tableau montre les augmentations de ces 
taux, en pourcentage, de janvier 2014 à mars 2023. Cette période correspond à 
l’intervalle compris entre la dernière hausse prévue par le Décret et la dernière 
hausse prévue dans le projet déposé par les parties. 

Durant cette période, les augmentations des taux horaires minimaux de salaire 
varient de 12,0 % pour les compagnons classe A à 29,2 % l’heure pour les 
préposés au service, 1re année.  

La croissance moyenne des taux horaires minimaux de salaire de janvier 2014 à 
mars 2020, lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés dans chaque 
catégorie d’emplois, se situe à 7,3 % (voir le tableau 1). Elle est de 6,4 % pour la 
hausse de mars 2021, de 6,2 % pour la hausse de mars 2022 et de 6,0 % pour la 
hausse de mars 2023.  

Les employeurs peuvent offrir des taux horaires de salaire plus élevés que ceux 
indiqués dans le Décret, puisque ces taux fixent les conditions minimales de 
l’industrie. D’ailleurs, sur la totalité de la période d’application du présent projet 
de Décret, seuls 17 % des salariés seraient touchés par les hausses proposées.  

Afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications 
proposées aux taux horaires minimaux de salaire présentés dans le projet de 
Décret, les hausses sont comparées au taux de croissance salariale moyen 
prévu dans l’ensemble des industries au Québec. Le champ d’application du 
projet de Décret est détaillé dans la section 2 du Décret. Le projet de Décret vise 
tous les employeurs et les salariés œuvrant dans le champ d’application 
industriel et territorial du Décret, que ceux-ci soient syndiqués ou non. 

Les augmentations prévues par le projet de Décret sont supérieures à celles 
prévues dans l’ensemble des industries au Québec, pour la même période. En 
effet, la croissance moyenne, sur une base annuelle, des salaires pour 
l’ensemble du Québec de janvier 2014 (dernière augmentation du Décret actuel) 
à mars 2023 (dernière augmentation prévue dans le projet de Décret) est 
évaluée à 3,6 %. L’augmentation proposée dans la requête pour modification du 
Décret (4,6 % sur une base annuelle) correspond à une augmentation supérieure 
(+1 point de pourcentage) à la croissance moyenne des taux horaires minimaux 
observés dans l’ensemble du Québec. Tel que le présente le tableau 1, de 
mars 2020 à mars 2023, les hausses proposées dans le projet de Décret (2,6 %) 
sont, sur une base annuelle, presque identiques à la progression des salaires 
dans l’ensemble des industries au Québec (estimée à 2,5 %). Les hausses 
demandées sont donc raisonnables par rapport à la progression du salaire 
moyen au Québec. Ces hausses sont d’autant plus raisonnables qu’on observe 
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une hausse du nombre de postes vacants pour certains types d’emplois 
prédominants dans l’industrie des services automobiles. 
Selon les prévisions économiques8 du ministère des Finances, l’augmentation 
salariale proposée sur une base annuelle de janvier 2014 à mars 2023, 
soit 4,6 %, serait plus élevée que la croissance anticipée de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) (2,4 %). Ce faisant, le pouvoir d’achat des salariés 
assujettis au Décret serait bonifié (+2,2 points de pourcentage) sur cette même 
période. Tel que le présente le tableau 1, sur la période du projet de Décret de 
mars 2020 à mars 2023, les salariés assujettis au Décret augmenteraient aussi 
leur pouvoir d’achat (+0,6 point de pourcentage sur une base annuelle). 

Tableau 1 – Taux de croissance des taux horaires proposés dans la requête 
pour modification du Décret, des salaires moyens de l’ensemble du Québec 
et de l’indice des prix à la consommation au Québec  

Indicateurs 

Hausses proposées par le Décret 
Sur une 

base 
annuelle  

Sur 
l’ensemble 

de la 
période  

1re 
hausse : 

mars 2020 

2e 
hausse : 

mars 2021 

3e 
hausse : 

mars 
2022 

4e 
hausse : 

mars 
2023 

Mars 2020 à 
mars 2023 

Salaire minimal proposé 
par le Décret (moyenne 
pondérée) (%) 

7,3 6,4 6,2 6,0 2,6 7,9 

Salaire moyen ensemble 
des industries du Québec 
(%) 

15,7 2,5 2,5 2,5 2,5 7,7 

IPC (%) 9,1 2,0 2,0 2,0 2,0 6,1 
Hausses prévues par le 
Décret moins hausses 
prévues dans l’ensemble 
du Québec (point de 
pourcentage) 

-8,3 3,9 3,7 3,5 0,1 0,3 

Hausses prévues par le 
Décret moins IPC (point 
de pourcentage) 

-1,8 4,4 4,1 4,0 0,6 1,8 

 
Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux horaires qui 
seraient effectivement appliqués (taux effectif) et les taux horaires minimaux 
proposés par le projet de Décret (taux minimum). Pour se faire, on suppose que 
seules les augmentations proposées par le Décret font augmenter les salaires 
(hypothèse associée au scénario brut). On constate que 217 salariés sur 1 751 
reçoivent un salaire plus faible que celui proposé par le projet de Décret lors de 
la première augmentation salariale9. Cela signifie que 12 % des salariés seront 

8 Les prévisions économiques du ministère des Finances utilisées datent de juillet 2019. 
9 On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur en mars 2020. 
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touchés par la première hausse proposée par le projet de Décret; les autres 
salariés conserveront le même salaire. 
Avec la deuxième augmentation salariale, proposée dans le projet de Décret, en 
mars 2021, la proportion de personnes touchées est plus élevée : elle 
atteint 15 %. Cette proportion s’élève à 19 % en ce qui a trait à la troisième 
hausse prévue en mars 2022 et à 23 % pour la hausse salariale prévue en 
mars 2023. L’effet de cette dernière hausse persistera au moins jusqu’en 
février 2024. L’analyse des données montre qu’en moyenne, 17 % des salariés 
seront touchés par l’ensemble des hausses salariales prévues par le projet de 
Décret pour leur catégorie d’emplois.  

Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectivement 
appliqués et les taux horaires minimaux proposés par le projet de Décret 

 
 

4.3 Coûts pour les entreprises 
Deux scénarios ont été utilisés, dans le cadre de cette étude, pour évaluer les 
coûts supplémentaires occasionnés par les modifications à apporter aux taux 
horaires minimaux de salaire.  

Aux fins du calcul, on suppose que les augmentations sont applicables en 
mars 2020. L’effet de la modification des taux horaires minimaux sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué pour la période allant de mars 2020 à fin 
février 2024. Les données sur le nombre de salariés, sur leur répartition selon les 
différentes catégories d’emplois et les différents niveaux d’emplois ainsi que sur 
les heures travaillées sont fournies par le Comité paritaire. 
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Scénario d’impact brut  

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que 
les taux horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les 
dispositions du projet de Décret sur la rémunération minimale. Les taux horaires 
sont ajustés dans le temps uniquement en fonction de la grille de rémunération 
minimale proposée dans le projet de Décret. Les salariés présentement 
rémunérés à un taux supérieur à ceux du projet de Décret ne verront pas leur 
rémunération augmentée par leur employeur dans le cadre de la négociation, 
qu’elle soit collective ou individuelle. Actuellement, ils touchent une rémunération 
plus élevée que celle prévue par le Décret. Les nouveaux taux horaires 
minimaux de salaire sont substitués aux taux en vigueur lorsque les taux en 
vigueur leur sont inférieurs. 
La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de 
référence, obtenue en supposant que le niveau de rémunération horaire reste 
fixe au cours de la période d’analyse. Cette approche, dite de coût maximal, a 
pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux horaires de salaire 
proposés, puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimaux. On prévoit une 
augmentation de la masse salariale de 2,4 M$ sur toute la période d’analyse, soit 
l’équivalent d’une hausse de 0,86 % de la masse salariale de l’ensemble des 
employeurs assujettis au Décret, pour cette même période. 

L’impact de la hausse sur la masse salariale est modéré et s’explique par la 
proportion moyenne modérée de salariés qui seraient touchés par l’augmentation 
des taux horaires minimaux de salaire décrétée durant les quatre périodes de 
hausse, soit 17 %. Les résultats sont présentés dans le tableau 2.  
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Tableau 2 – Évaluation de l’impact de la requête pour modification du 
Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Chapais, de 
Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay sur les coûts totaux des 
entreprises (scénario d’impact brut)  

Période Mars 2020 à 
mars 2021 

Mars 2021 à 
mars 2022 

Mars 2022 à 
mars 2023 

Mars 2023 à 
mars 2024 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
actuels  

70 457 600 $ 70 457 600 $ 70 457 600 $ 70 457 600 $ 281 830 400 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
proposés  

70 737 800 $ 70 931 100 $ 71 155 900 $ 71 442 500 $ 284 267 300 $ 

Coûts 
supplémentaires ($)  280 200 $ 473 500 $ 698 300 $ 984 900 $ 2 436 900 $ 

Coûts 
supplémentaires 
(%) 

0,40 % 0,67 % 0,99 % 1,40 % 0,86 % 

Scénario d’impact net  

Ce scénario est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale 
des salaires pour l’ensemble des industries du Québec10. On suppose que les 
salaires des travailleurs assujettis au Décret connaîtront une croissance similaire 
à la croissance générale des salaires de l’ensemble des industries du Québec au 
cours de la période analysée.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires 
moyens pondérés prévus par le ministère des Finances11 afin d’obtenir une 
masse salariale indexée. On calcule ensuite la masse salariale totale, laquelle 
est égale à la masse salariale indexée, ajustée de façon à ce qu’aucun salarié ne 
soit  rémunéré à un taux inférieur que le taux minimal proposé dans sa catégorie 
d’emplois. La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure 

10  Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale des salariés de l’ensemble des 
secteurs d’activité du Québec plutôt que sur la progression salariale spécifique à l’industrie 
des services automobiles des régions de Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du 
Saguenay peut créer une surestimation ou une sous-estimation de l’impact des hausses. 
Ainsi, l’utilisation du salaire horaire moyen, pour l’ensemble des industries au Québec, 
entraîne une surestimation de l’effet des hausses si les salaires dans l’industrie des services 
automobiles augmentaient davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Une 
sous-estimation serait plutôt constatée si, à l’inverse, les salaires dans l’industrie des services 
automobiles augmentaient moins que ceux de l’ensemble de l’économie.  

11  Les prévisions utilisées sont celles de juillet 2019 du ministère des Finances. 
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du coût net de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération 
minimale du projet de Décret déposé par les parties contractantes.  

Les coûts supplémentaires, résultant des modifications proposées par le projet 
de Décret, seront en fait attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires 
minimaux par rapport à la croissance salariale normale dans différentes 
catégories d’emplois. Les résultats de ces calculs sont présentés dans le 
tableau 3. 
On évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 1 100 $, soit 
une hausse de 0,0003 % de leur masse salariale sur quatre ans. L’impact de la 
hausse des taux horaires minimaux sur la masse salariale est, par conséquent, 
négligeable. 
Tableau 3 – Évaluation de l’impact de la requête pour modification du 
Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Chapais, de 
Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay sur les coûts totaux des 
entreprises (scénario d’impact net)  

Période Mars 2020 à 
mars 2021 

Mars 2021 à 
mars 2022 

Mars 2022 à 
mars 2023 

Mars 2023 à 
mars 2024 Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
actuels  

81 573 900 $ 83 608 700 $ 85 684 500 $ 87 846 700 $ 338 713 800 $ 

Masse salariale 
estimée à partir des 
taux minimaux 
proposés  

81 574 200 $ 83 608 900 $ 85 684 800 $ 87 847 000 $ 338 714 900 $ 

Coûts 
supplémentaires  300 $ 200 $ 300 $ 300 $ 1 100 $ 

Coûts 
supplémentaires   0,0003 % 0,0003 % 0,0003 % 0,0003 % 0,0003 % 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leurs calculs peuvent ne pas correspondre au total indiqué. 
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Tableau 4 : Coûts directs liés à la conformité aux règles  

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un 
système ou d’un équipement 
informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts de location d’équipement 0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 $ 0 $ 0 $ 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, 
etc.)  

0 $ Entre 1 100 $ et 2,4 M$ 
Entre 

1 100 $ 
et 2,4 M$ 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux règles 0 $ Entre 1 100 $ et 2,4 M$ 

Entre 
1 100 $ 

et 2,4 M$ 

 

Tableau 5 : Coûts liés aux formalités administratives  

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 $ 0 $ 0 $ 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants) 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 
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Tableau 6 : Manque à gagner  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres types de manque à 
gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des manques à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

Tableau 7 : Synthèse des coûts pour les entreprises  

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Coûts directs liés à la 
conformité aux règles 0 $ Entre 1 100 $ et 2,4 M$ 

Entre 
1 100 $ et 

2,4 M$ 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

Manque à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 $ Entre 1 100 $ et 2,4 M$ 

Entre 
1 100 $ et 

2,4 M$ 

4.4 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

L’effet de la modification des taux horaires minimaux proposée sur la masse 
salariale des employeurs est évalué pour la période allant de mars 2020 à 
mars 2023. Sur cette période, on prévoit une augmentation des salaires horaires 
moyens dans l’ensemble du Québec de 2,5 %, sur une base annuelle. Selon  
les prévisions de juillet 2019 du ministère des Finances, on prévoit une 
augmentation du niveau général des prix à la consommation de l’ordre de 6,1 % 
entre 2020 et 2023, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen 
de 2,0 %. Sur cette même période, la progression des salaires minimaux 
proposés dans le projet de Décret est légèrement plus élevée (+0,1 point de 
pourcentage) que celle des salaires dans l’ensemble des industries du Québec et 
plus élevée que celle de l’IPC (+0,6 point de pourcentage).  
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4.5 Consultation des parties contractantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête pour modification du Décret, et 
les associations12 formant le groupe représentant la partie patronale et celui 
représentant la partie syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications au 
Décret présentées dans la requête.  

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimaux permettra aux salariés de 
bonifier leur pouvoir d’achat. Les hausses déterminées par le projet de Décret 
sont similaires à ce que l’on observe dans l’ensemble des industries du Québec, 
voire légèrement plus élevées. Le Décret fixe les conditions minimales pour 
l’industrie. On estime que moins d’un salarié sur cinq sera touché par les 
augmentations salariales proposées par le Décret.  

Les augmentations proposées dans le projet de Décret n’auront pas un impact 
déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties, puisque ces dernières 
offrent déjà, généralement, des taux horaires de salaire qui sont supérieurs à 
ceux prévus dans le projet de Décret. Ces hausses sont raisonnables et 
favoriseront le comblement des postes vacants, problème présent dans certains 
types d’emplois prédominants de l’industrie des services automobiles. 

4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées par le projet de Décret n’auront pas 
d’impact sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le Décret sont soumis 
aux mêmes exigences. De plus, le faible nombre de salariés touchés par ces  
hausses salariales laisse penser que les employeurs offrent, en grande majorité, 
des taux horaires de salaire supérieurs à ceux prévus par le projet de Décret. En 
outre, dans la période comprise entre la première hausse et la dernière hausse 
prévues par le Décret , les hausses moyennes pondérées annualisées des taux 
horaires minimaux proposées par le Comité paritaire (2,6 %) seraient légèrement 
plus élevées que l’augmentation des salaires moyens de l’ensemble des 
industries du Québec (2,5 %) et supérieures à celles de l’IPC (2,0 %). 

12 Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont les suivantes : 
Corporation des concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Chibougamau, 
Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ), M.C.Q. Mouvement 
Carrossiers Québec, Association des industries de l’automobile du Canada, Association des 
marchands Canadian Tire du Québec inc., Fédération du secteur de l’automobile « région 02 » 
inc. L’association représentant la partie syndicale est le Syndicat démocratique des employés 
de garage Saguenay–Lac-St-Jean. 
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Tableau 8 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le projet présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des entreprises13. Le salaire 
et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille.  

13  On ne compte pas de grandes entreprises parmi les 493 entreprises situées sur le territoire 
couvert par le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Chapais, de 
Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay.   

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour les secteurs touchés) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences sur l’emploi, car 
tous les employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. Les 
coûts supplémentaires pour les employeurs assujettis au Décret sont 
raisonnables et nuls par rapport à leur masse salariale actuelle (moins de 1 %). 
De plus, le nombre de salariés touchés par les hausses salariales, sur 
l’ensemble de la période visée par le projet de Décret, est relativement faible, 
soit 17 %. Enfin, la prévisibilité des hausses des taux horaires jusqu’en 2023 
permet aux employeurs de s’adapter de manière à ne pas occasionner 
d’impacts négatifs sur l’emploi.   
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6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de Décret 
sont raisonnables considérant le coût supplémentaire nul sur la masse salariale 
des entreprises assujetties. Si l’on ajoute à cela la spécificité des services 
automobiles couverts par le Décret, lesquels ne sont pas des produits 
exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront pas altérer la 
compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec 
à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les 
États américains limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter 
des conditions de travail minimales pour leur main-d’œuvre, le projet de Décret 
les aide à demeurer compétitives les unes par rapport aux autres. Il permet de 
s’assurer que la concurrence portera sur la productivité du travail et la qualité des 
services plutôt que sur les salaires. 

L’industrie des services automobiles des régions de Chapais, de Chibougamau, 
du Lac-Saint-Jean et du Saguenay n’évolue pas dans un marché de concurrence 
avec l’étranger, puisque les consommateurs effectuent habituellement l’entretien 
de leur véhicule à proximité de leur domicile. Ainsi, il est très peu probable que la 
solution projetée puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, 
des biens, des services, des investisseurs et des investissements entre le 
Québec et ses partenaires économiques. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
La présente requête pour modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles des régions de Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du 
Saguenay n’a pas de répercussions importantes sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario. Ainsi, on n’observe aucune conséquence.  

8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE 
RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et celui représentant la partie syndicale ont été consultées dans le 
cadre de la présente requête pour modification du Décret. De plus, les règles ont 
été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant 
aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en 
n’affectant pas l’emploi.  
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9. CONCLUSION 

Le projet d’augmentation des taux horaires minimaux de salaire du Comité 
paritaire augmente la masse salariale globale des entreprises visées de 2,4 M$ 
sur la période d’analyse, ce qui correspond à une hausse de 0,86 % si l’on 
suppose que les changements des taux horaires minimaux sont les seuls 
facteurs de variation des salaires. La masse salariale globale des entreprises 
visées n’augmente cependant que de 1,1 k$, dans le cas du scénario d’impact 
net.  
On peut donc conclure que les modifications proposées par le projet de Décret 
entraîneront une augmentation négligeable de la masse salariale des entreprises 
visées. De plus, les hausses des taux horaires minimaux proposées dans ce 
projet sont similaires aux hausses du salaire horaire moyen de l’ensemble des 
industries du Québec. Ainsi, les augmentations proposées par le projet de Décret 
n’auront pas d’impact déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties, 
puisque ces dernières offrent déjà, généralement, des augmentations salariales 
supérieures à celles qu’on y prévoit.  

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs pour veiller à l’application des 
clauses prévues dans le projet de modification du Décret. Ces personnes 
seront payées au moyen de prélèvements sur les salaires et sur la masse 
salariale des entreprises assujetties au Décret. 

11. PERSONNE-RESSOURCE 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale   
Téléphone : 1 800 643-4817  
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Annexe 
Tableau 1 – Évolution des taux horaires minimaux de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles régions de Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay 

 
Nombre 

de 
salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées  
Hausse (%) 

entre 
janvier 2014  
et mars 2023 

Emplois 

Taux 
horaire 
($) au 

1er janvier 
2014 

Taux horaire 
($) en  

mars 2020 

Taux horaire ($) 
en  

mars 2021 
Taux horaire ($) en  

mars 2022 
Taux horaire  

($) en 
mars 2023 

Apprenti        
1re année 83 12,85 $ 14,01 $ 14,43 $ 14,79 $ 15,16 $ 17,98 % 
2e année 58 13,28 $ 14,48 $ 14,91 $ 15,29 $ 15,67 $ 18,00 % 
3e année 55 14,16 $ 15,29 $ 15,75 $ 16,14 $ 16,55 $ 13,98 % 
4e année 353 15,33 $ 16,40 $ 16,89 $ 17,31 $ 17,75 $ 15,79 % 
Compagnon        
classe A 85 22,51 $ 23,41 $ 24,00 $ 24,60 $ 25,21 $ 11,99 % 
classe B 165 20,03 $ 21,23 $ 21,76 $ 22,30 $ 22,86 $ 14,13 % 
classe C 295 17,64 $ 19,05 $ 19,53 $ 20,01 $ 20,51 $ 16,27 % 
Commis aux pièces        
1re année 26 11,56 $ 12,75 $ 13,13 $ 13,46 $ 13,80 $ 19,38 % 
2e année 23 12,29 $ 13,40 $ 13,80 $ 14,15 $ 14,50 $ 17,98 % 
3e année 27 13,11 $ 14,16 $ 14,58 $ 14,95 $ 15,32 $ 16,86 % 
4e année 0 13,83 $ 14,94 $ 15,39 $ 15,77 $ 16,17 $ 16,92 % 
5e année 10 14,59 $ 15,61 $ 16,08 $ 16,48 $ 16,89 $ 15,76 % 
6e année 9 15,45 $ 16,38 $ 16,87 $ 17,29 $ 17,73 $ 14,76 % 
7e année 7 15,94 $ 16,74 $ 17,24 $ 17,67 $ 18,12 $ 13,68 % 
8e année 164 16,37 $ 17,20 $ 17,72 $ 18,16 $ 18,61 $ 13,68 % 
Démonteur        
1re année 9 11,14 $ 12,55 $ 12,93 $ 13,25 $ 13,58 $ 21,90 % 
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Nombre 

de 
salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées  
Hausse (%) 

entre 
janvier 2014  
et mars 2023 

Emplois 

Taux 
horaire 
($) au 

1er janvier 
2014 

Taux horaire 
($) en  

mars 2020 

Taux horaire ($) 
en  

mars 2021 
Taux horaire ($) en  

mars 2022 
Taux horaire  

($) en 
mars 2023 

2e année 0 11,82 $ 12,65 $ 13,03 $ 13,36 $ 13,69 $ 15,82 % 
3e année 1 12,87 $ 13,64 $ 14,05 $ 14,40 $ 14,76 $ 14,69 % 
4e année 19 13,91 $ 14,75 $ 15,19 $ 15,57 $ 15,96 $ 14,74 % 
Ouvrier spécialisé        
1er échelon 6 11,82 $ 13,00 $ 13,39 $ 13,72 $ 14,07 $ 19,04 % 
2e échelon 4 12,55 $ 13,43 $ 13,83 $ 14,18 $ 14,53 $ 15,78 % 
3e échelon 21 13,91 $ 14,61 $ 15,05 $ 15,42 $ 15,81 $ 13,66 % 
Préposé au service        
1er échelon 61 10,68 $ 12,75 $ 13,13 $ 13,46 $ 13,80 $ 29,21 % 
2e échelon 11 12,03 $ 12,99 $ 13,38 $ 13,71 $ 14,06 $ 16,87 % 
3e échelon 9 12,87 $ 13,77 $ 14,18 $ 14,54 $ 14,90 $ 15,77 % 
4e échelon 88 14,05 $ 14,89 $ 15,34 $ 15,72 $ 16,11 $ 14,66 % 
Laveur 68 10,44 $ 12,50 $ 12,81 $ 13,13 $ 13,46 $ 28,93 % 
Commissionnaire 94 10,78 $ 12,50 $ 12,88 $ 13,20 $ 13,53 $ 25,51 % 
Total 1 751    
 

La dernière colonne du tableau 1 présente les augmentations des taux horaires minimaux en pourcentage, entre 
janvier 2014 et mars 2023. Cette période correspond à l’intervalle compris entre la dernière hausse prévue par le Décret et 
la dernière hausse prévue dans le projet déposé par les parties. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 10), ci-après appelé « Décret ». Ce projet 
vise à intégrer au Décret certaines modifications apportées en 2018 à la Loi sur les normes du 
travail (chapitre N-1.1), ci-après « LNT ». 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail 
n’engendreront aucun nouveau coût pour les entreprises, puisqu’il s’agit de rendre le Décret 
conforme à des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du 
travail1. 

De plus, l’article 9.11 du Décret précise que les dispositions du décret ne doivent pas être 
inférieures à celles qui sont prévues dans la LNT. Ainsi, les modifications proposées dans la 
présente demande ne font que confirmer des modifications déjà appliquées. En pratique, les 
salariés visés sont déjà soumis aux modifications à la Loi sur les normes du travail.  

1.  L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le Projet de 
loi 176) montre que l’adoption des changements à la loi occasionnerait pour les entreprises québécoises des 
coûts récurrents et non récurrents estimés entre 611,7 et 695,5 M$.  
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors de l’assemblée du conseil d’administration du Comité paritaire de l’industrie des services 
automobiles de la région de Montréal (Comité paritaire), tenue le 14 mai 2019, les parties 
contractantes ont adopté à l’unanimité une résolution visant à modifier le Décret. Cette demande 
de modification vise à y intégrer certaines des nouvelles dispositions de la LNT. Le 9 juillet 2019, 
les parties contractantes ont aussi adopté à l’unanimité une résolution visant à abroger le 
paragraphe 1°d) de l’article 2.01. Les 15 mai et 19 juillet 2019, les demandes de modification 
ont été transmises au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale par la directrice 
générale du Comité paritaire. 

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée répond à la demande acheminée par le Comité paritaire. Le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose que le projet de décret soit publié à la 
Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de permettre aux personnes intéressées d’émettre des 
commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la GOQ, le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra recommander au Conseil des 
ministres de prendre ledit projet de décret pour la publication finale à la GOQ. 

Ce projet de décret propose d’intégrer certaines des nouvelles dispositions de la LNT au Décret. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de modification du Décret, tel qu’il est proposé, 
n’occasionne pas d’augmentation des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’analyse de l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention 
collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de conventions collectives. 
Il concerne principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des champs 
d’application professionnels territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché : industrie des services automobiles 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 4152); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées :  
• PME : 2 0793 Grandes entreprises : 0   Total : 2 079 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre de salarié4 touchés par la modification du décret : 13 435 ; 

• Production annuelle au Québec (en $)5 : en 2019, les valeurs ajoutées des trois sous-
secteurs et du groupe considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes6 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 

véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,9 G$, 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441) : 

3,9 G$, 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1,1 G$, 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : il s’agit d’un 

groupe du secteur « Autres services » (sauf les administrations publiques), dont le 
PIB est évalué à 8,1 G$ (code SCIAN 81), selon les données de 2019, de l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ); 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le sous-secteur des « Grossistes-
marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules 
automobiles » (code SCIAN 415) représente 0,5 % du PIB du Québec pour 
l’année 2019. Le sous-secteur « Concessionnaires de véhicules automobiles et de 
pièces automobiles » (code SCIAN 441) représente, quant à lui, 1,0 %, alors que le 
sous-secteur des « Stations-service » (code SCIAN 447) représente 0,3 %; 

2. Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des 
industries qui vise à fournir des définitions communes de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux 
États-Unis. Les codes du SCIAN s’appliquent à toutes les activités économiques et possèdent une structure 
hiérarchique. 

3. Ces données proviennent du Rapport annuel 2019 du Comité paritaire des services automobiles de la région de 
Montréal.  

4.  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
5.  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle de la région de Montréal. 
6. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 

2019, publiées sur son site Internet. 
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• De 2015 à 2018, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de postes vacants 
pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles7 : 

o hausse de 165 % de postes vacants pour les mécaniciens/mécaniciennes de 
véhicules automobiles (CNP 7328), 

o hausse de 233 % de postes vacants pour les mécaniciens/mécaniciennes et 
réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 
(CNP 7321), 

o hausse de 55 % de postes vacants pour les débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Cette proposition de modification du Décret n’engendrera aucun nouveau coût pour les 
entreprises assujetties. Les impacts sont nuls, puisqu’il s’agit de rendre le Décret conforme à 
des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du travail.  

TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique; construction ou 
modification d’un bâtiment; etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques  
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

Total des coûts directs liés  
à la conformité aux règles 0 0 

 

7.  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada. Les données pour l’année 2019 n’étant pas disponibles, on utilise 
l’année 2018 comme année de référence.  

8.  La Classification nationale des professions (CNP) regroupe les emplois en fonction des postes et du genre de 
travail effectué,  
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TABLEAU 2 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes  
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 

TABLEAU 3 
Manque à gagner 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autre manque à gagner 0 0 

Total du manque à gagner 0 0 

TABLEAU 4 
Synthèse des coûts pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manque à gagner 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 
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4.3. Économies pour les entreprises 

Cette proposition de modification du Décret n’engendrera aucune économie pour les entreprises 
assujetties. Les économies sont nulles, puisqu’il s’agit de rendre le Décret conforme à des 
règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du travail. 

TABLEAU 5 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année  
(récurrentes)  

Économies liées à la conformité aux règles 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

Économies liées aux formalités 
administratives 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

Total des économies pour  
les entreprises 0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

Il n’y a pas d’impact, puisqu’il s’agit de rendre le Décret conforme à des règles d’ordre public 
déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du travail. 

TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation 
Coûts ou économies  

par année 
(récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

Coût net pour les entreprises 0 0 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Aucune hypothèse n’a été utilisée dans cette analyse, puisque les modifications proposées dans 
ce projet ne font que rendre le Décret conforme à des règles d’ordre public déjà applicables 
édictées par la Loi sur les normes du travail9.  

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et des économies  

Les parties contractantes ont déposé le projet de modification du Décret, et les associations10 
formant le groupe représentant la partie patronale et celle représentant la partie syndicale ont 
accepté à l’unanimité les modifications du Décret présentées dans le projet.  

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

Aucun. 

  

9.  Les hypothèses utilisées dans l’estimation des coûts et des économies liés aux modifications proposées dans 
ce projet ont été expliquées dans l’analyse d’impact réglementaire concernant les changements à la Loi sur les 
normes du travail (anciennement le Projet de loi 176). 

10.  Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont : l’Association des industries de 
l’automobile du Canada, la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal inc., l’Association des 
spécialistes de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ), l’Association des marchands Canadian Tire du Québec 
inc., l’Association des services de l’automobile ainsi que la Corporation des carrossiers professionnels du 
Québec. Les associations représentant la partie syndicale sont le Syndicat national des employés de garage du 
Québec inc. et Unifor – Section locale 4511. 
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5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Aucun impact11.  
 
Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  
 
 

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de modification présenté par le Comité paritaire ne comprend pas de dispositions 
particulières modulées pour tenir compte de la taille des entreprises. Le salaire et les conditions 
de travail sont les mêmes dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Ce projet de modification n’a pas d’impact sur la compétitivité des entreprises. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

Le présent projet de modification du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région 
de Montréal n’a pas de répercussions importantes sur la libre circulation des personnes, des 
biens, des services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario. Ainsi, on n’observe 
aucune conséquence.  

11. Les impacts sur l’emploi ont été évalués précédemment dans l’analyse d’impact réglementaire concernant les 
changements aux normes du travail. 

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années  

pour le ou les secteurs touchés) 
 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Aucun impact sur l’emploi.   
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9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence : les associations 
formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie syndicale ont 
été consultées dans le cadre de la présente demande de modification du Décret. De plus, les 
règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant aux 
salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en n’affectant pas l’emploi.  

10. CONCLUSION 

Les modifications concernant les normes du travail n’engendrent pas d’impact, puisqu’il s’agit 
de rendre le Décret conforme à des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi 
sur les normes du travail.  

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Aucune mesure d’accompagnement liée à la présente demande de modification du Décret n’est 
prévue.  

12. PERSONNES-RESSOURCES 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (chapitre D-2, 
r. 6), ci-après appelé « Décret ». Ce projet vise à hausser les taux horaires minimums de 
salaire prévus par le Décret et à retirer le métier de pompiste du Décret1. 

Dans ce projet de Décret, les augmentations salariales, exprimées en taux de croissance 
annuel moyen, sont environ de 5,5 %. Selon les prévisions d’octobre 2019 du ministère des 
Finances, pour la période de septembre 2020 à janvier 2023, ces pourcentages sont 
supérieurs à la croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Québec prévue 
pour la période visée (soit 2,2 % de croissance sur une base annuelle) et supérieurs à 
l’augmentation anticipée du salaire hebdomadaire moyen (soit 2,8 % sur une base annuelle). 
Toutefois, depuis peu, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Québec traverse un 
contexte particulier, qui est marqué par des mesures restreignant la mobilité et la pratique 
normale des affaires et dont la durée demeure incertaine. La présente analyse tient compte 
des prévisions du ministère des Finances du Québec datant d’octobre 2019, puisqu’aucune 
nouvelle prévision économique complète tenant compte de la crise n’est disponible. La 
modification du Décret permettra aux salariés d’obtenir des augmentations salariales bonifiant 
leur pouvoir d’achat.  

L’impact de l’augmentation des taux horaires minimums de salaire horaire sur la masse 
salariale des entreprises a été évalué selon deux scénarios : l’impact brut et l’impact net. 

Selon le scénario d’impact brut, le coût additionnel pour la période visée s’élèverait à 15,9 M$ 
et représenterait 3,3 % de la masse salariale actuelle des entreprises. 

Selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour la période visée s’élèverait à 4,7 M$ et 
représenterait 0,9 % de la masse salariale indexée des entreprises. 

Par ailleurs, nonobstant la crise actuelle, les augmentations salariales n’altéreront pas la 
compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles établies dans les régions 
visées par le Décret par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. Si 
l’on considère, d’une part, que l’impact net des hausses salariales majorées est faible en 
proportion de la masse salariale totale des entreprises assujetties et, d’autre part, que le 
nombre de postes vacants a connu une augmentation importante dans l’industrie des services 
automobiles entre 2015 et 2018, les hausses salariales présentées dans la requête ne sont 
pas démesurées et apparaissent raisonnables.  

 
 

1  Le déassujettissement des pompistes du Décret n’engendre pas d’impact pour les entreprises. On en comptait 
seulement 84 dans les régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines, soit 2,0 % des salariés 
assujettis au Décret. L’impact économique des hausses salariales de ces employés, rémunérés au taux général 
du salaire minimum, est présenté dans l’Analyse d’impact réglementaire sur la révision du taux général du 
salaire minimum.  
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration (CA) du Comité paritaire sur 
l’industrie des services automobiles des Cantons de l’Est (ci-après appelé « Comité paritaire »), 
tenue le 28 octobre 2019, les parties contractantes2 ont adopté à l’unanimité une résolution 
visant notamment à hausser les taux horaires minimums de salaire prévus par le Décret en 
plus de retirer de celui-ci le métier de pompiste. La dernière augmentation de salaire prévue 
par le Décret remonte au 1er janvier 2020. La demande de modification a été transmise au 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 31 octobre 2019 par les parties 
contractantes. Cette demande est à l’origine du projet de décret, qui fait l’objet de la présente 
AIR. 

Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre D-2), ci-après 
appelé « LDCC », le projet de Décret devra être publié à la Gazette officielle du Québec (GOQ) 
afin de permettre aux personnes intéressées d’émettre des commentaires. À l’expiration d’un 
délai de 45 jours, à compter du jour de la publication à la GOQ, le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra recommander au Conseil des ministres de prendre 
ledit projet de Décret pour la publication finale à la GOQ.  

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée vise principalement à hausser les taux horaires minimums de salaire 
prévus et à retirer le métier de pompiste. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de Décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective 
est un règlement adopté en vertu de la LDCC. Il concerne principalement les conditions de 
travail applicables aux salariés dans des champs d’application professionnels et territoriaux 
déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent 
cas, il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
  

2 Le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford 
Mines prévoit des conditions de travail minimales applicables à ce secteur d’activité dans le territoire qu’il vise. 
Toute entreprise exécutant des activités assujetties doit minimalement offrir à ses salariés les conditions qui y 
sont prévues.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché  

 L’industrie des services automobiles et plus particulièrement : 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 4153); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées  
• PME : 7744     Grandes entreprises : 0   Total : 774 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché 
• Nombre de personnes touchées : 4 0565 salariés6; 

• Production annuelle au Québec (en $)7 : en 2019, les valeurs ajoutées des trois sous-
secteurs et du groupe considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes8 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 

véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,9 G$, 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441) : 

3,9 G$, 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1,1 G$, 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : il s’agit d’un 

groupe du secteur « Autres services » (sauf les administrations publiques), dont le 
PIB est évalué à 8,1 G$ (code SCIAN 81), selon les données de 2019 de l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ); 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le sous-secteur des « Grossistes-
marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules 
automobiles » (code SCIAN 415) représente 0,5 % du PIB du Québec pour  
 

3  Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système qui vise à fournir des 
définitions communes de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les codes SCIAN 
s’appliquent à toutes les activités économiques et possèdent une structure hiérarchique. 

4 Ces données proviennent du Rapport annuel 2019 du Comité paritaire des services automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines.  

5  Les données fournies par le Comité paritaire datant d’octobre 2019 comptaient 4 056 salariés après avoir retiré 
les salariés ne travaillant aucune heure ainsi que les pompistes. 

6  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
7  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle des régions d’Arthabaska, Granby, 

Sherbrooke et Thetford Mines. 
8  Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 

2019, publiées sur son site Internet. 
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l’année 2019. Le sous-secteur « Concessionnaires de véhicules automobiles et de 
pièces automobiles » (code SCIAN 441) représente 1,0 %, alors que le sous-secteur 
des « Stations-service » (code SCIAN 447) représente 0,3 %; 

• De 2015 à 2018, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de postes 
vacants pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles9 : 

o hausse de 165 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes de véhicules 
automobiles (CNP 73210), 

o hausse de 233 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes et 
réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 
(CNP 7321), 

o hausse de 55 % de postes vacants de débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Évolution des taux horaires minimums proposés par le projet de décret  

La proposition d’entrée en vigueur des nouveaux taux prévus dans le projet de Décret survient 
dans un contexte de crise sanitaire dont la durée est incertaine. Cette crise influe sur des 
aspects économiques importants en ce qui concerne l’offre et la demande de biens et de 
services. Tous les secteurs de l’économie sont touchés par les mesures qui restreignent la 
mobilité et la pratique normale des affaires. On estime d’ailleurs que plusieurs milliers d’emplois 
seront perdus à la suite de la fermeture des entreprises sur plusieurs semaines et que la 
consommation des ménages connaitra une baisse généralisée, tout comme le commerce 
international connaitra aussi un ralentissement. 

Pour mars seulement, l’emploi a baissé au Québec de 6 %. Cette baisse a touché davantage 
les travailleurs à temps partiel (-21,3 %) que les travailleurs à temps plein (-2,6 %). Le taux de 
chômage a, quant à lui, augmenté de 3,6 points de pourcentage entre février et mars 2020 
pour atteindre 8,1 % au Québec. Les pertes d’emplois seront toutefois temporaires. Avec la 
réouverture des entreprises jugées non essentielles ainsi que l’allègement des mesures de 
confinement, les entreprises qui auront survécu à la crise devraient réengager massivement.  
  

9  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada. Les données pour l’année 2019 n’étant pas disponibles, on utilise 
l’année 2018 comme année de référence.  

10  La Classification nationale des professions (CNP) regroupe les emplois en fonction des postes et du genre de 
travail effectué,  
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Aucune donnée pouvant faire état de la situation économique actuelle au Québec à la suite de 
cette crise11 n’est disponible. Dans le cadre de cette analyse, les prévisions d’octobre 2019 
fournies par le ministère des Finances seront utilisées.   

L’annexe (tableau 10) vient détailler les taux horaires minimums de salaire proposés par les 
parties contractantes. La dernière colonne du tableau montre les augmentations de ces taux 
en pourcentage, de janvier 2020 à janvier 2023. Cette période correspond à l’intervalle compris 
entre la dernière hausse prévue par le Décret en vigueur et la dernière hausse prévue dans le 
projet déposé par les parties. 

Durant cette période, les augmentations des taux horaires minimums de salaire varient de 
14,4 % l’heure, pour les compagnons laveurs, à 22,3 % l’heure, pour les apprentis, pour la 
1re année.  

La croissance moyenne des taux horaires minimums de salaire de janvier 2020 (correspondant 
à la dernière hausse prévue par le Décret en vigueur) à septembre 2020 (la première hausse 
prévue dans le projet déposé par les parties), lorsqu’elle est pondérée par le nombre de salariés 
dans chaque catégorie d’emplois, se situe à 4,1 % (voir le tableau 1). Elle est de 6,7 % pour la 
hausse de septembre 2020, de 6,3 % pour la hausse de janvier 2022 et de 5,7 % pour la 
hausse de janvier 2023.  

Les employeurs peuvent offrir des taux horaires de salaire plus élevés que ceux indiqués dans 
le Décret, puisque ces taux fixent les conditions minimales de l’industrie. D’ailleurs, sur la 
totalité de la période d’application du présent projet de Décret, 40 % des salariés seraient 
touchés par les hausses proposées et auraient donc une rémunération inférieure aux taux 
proposés dans le projet de Décret. Cette évaluation du nombre de salariés touchés par les 
nouveaux taux de salaire a été produite avec des données du Comité paritaire datant  
d’octobre 2019.  

Afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications appliquées aux taux 
horaires minimums de salaire présentés dans le projet de Décret, les hausses sont comparées 
au taux de croissance salariale moyen prévu dans l’ensemble des industries au Québec. 
Comme seules des données économiques provenant de l’Enquête sur la population active 
(EPA) sont disponibles pour mars, on utilise les prévisions du ministère des Finances du 
Québec datant d’octobre 2019 afin de comparer les hausses proposées dans le projet de 
Décret avec les hausses salariales moyennes au Québec. En effet, les données préliminaires 
fournies par l’EPA ne reflètent qu’une partie de la réalité du marché du travail de mars et ne 
seront donc pas utilisées dans la présente analyse.   

Le champ d’application du projet de Décret est détaillé dans sa section 2. Le projet de Décret 
vise tous les employeurs et les salariés œuvrant dans le champ d’application industriel et 
territorial du Décret, que ceux-ci soient syndiqués ou non.  

11  Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de mars sont à considérer avec précaution. Seule la 
semaine de référence du 15 au 21 mars sur laquelle porte l’enquête a coïncidé avec le début de certaines 
mesures restrictives en raison de la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, cette période est antérieure à la 
fermeture de toute entreprise non essentielle, soit l’industrie de l’automobile, qui a été demandée le 23 mars par 
le gouvernement du Québec. Le portait présenté par l’EPA pour mars est donc à utiliser avec prudence, puisqu’il 
ne reflète qu’une partie de la réalité du marché du travail de mars 2020. 
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Selon les prévisions économiques du ministère des Finances d’octobre 2019, les 
augmentations prévues par le projet de Décret sont supérieures à celles prévues dans 
l’ensemble des industries au Québec, pour la même période. En effet, selon ces mêmes 
prévisions, la croissance moyenne, sur une base annuelle, des salaires hebdomadaires 
moyens pour l’ensemble du Québec de janvier 2020 (dernière augmentation du Décret actuel) 
à janvier 2023 (dernière augmentation prévue dans le projet de Décret) est évaluée à 2,8 %. 
L’augmentation proposée dans la demande de modification du Décret (5,7 % sur une base 
annuelle) correspond à une augmentation supérieure (+2,9 points de pourcentage) à la 
croissance moyenne des taux horaires minimums observés dans l’ensemble du Québec.  

Tel que le présente le tableau 1, sur la période comprise entre la première et la dernière hausse 
prévue dans le projet de Décret, soit de septembre 2020 à janvier 2023, les hausses proposées 
dans le projet de Décret (5,5 %) sont, sur une base annuelle, plus élevées que la progression 
des salaires dans l’ensemble des industries au Québec (estimée à 2,8 %) et plus élevées que 
la progression de l’IPC (estimée à 2,2 %). Selon les prévisions d’octobre 2019 du ministère des 
Finances du Québec, les hausses demandées permettront aux salariés assujettis au Décret de 
bénéficier d’une augmentation de leur pouvoir d’achat (+3,3 points de pourcentage). Ces 
hausses sont raisonnables si l’on considère la hausse du nombre de postes vacants pour 
certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services automobiles. 

L’augmentation salariale proposée par le projet de Décret sur une base annuelle de 
janvier 2020 à janvier 2023, soit 5,7 %, serait plus élevée que la croissance annuelle anticipée 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 1,9 %, selon les prévisions 
économiques12 du ministère des Finances. Ce faisant, le pouvoir d’achat des salariés assujettis 
au projet de Décret serait bonifié (+3,8 points de pourcentage) sur cette même période.  
 

  

12  Les prévisions économiques du ministère des Finances utilisées datent d’octobre 2019. 
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TABLEAU 1 

Taux de croissance des taux horaires proposés dans la requête pour modification du Décret, des 
salaires moyens de l’ensemble du Québec et de l’indice des prix à la consommation au Québec  

Indicateurs 

Hausses proposées  
par le Décret 

Sur une 
base 

annuelle 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période 

Sur une 
base 

annuelle 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période 

1re 
hausse : 

sept. 2020 

2e 
hausse : 
janvier 
2022 

3e 
hausse : 
janvier 
2023 

Janvier 2020  
à janvier 2023 

Septembre 2020  
à janvier 2023 

Salaire minimal 
proposé par le Décret 
(moyenne pondérée) 
(%) 

4,1 6,7 6,3 5,7 18,0 5,5 13,4 

Salaire 
hebdomadaire moyen 
de l’ensemble des 
industries du Québec 
(%) 

1,7 4,1 2,5 2,8 8,6 2,8 6,7 

IPC (%) 0,8 3,1 1,9 1,9 5,9 2,2 5,1 
Hausses prévues par 
le Décret moins 
hausses prévues 
dans l’ensemble du 
Québec (point de 
pourcentage) 

2,4 2,6 3,8 2,9 9,4 2,7 6,7 

Hausses prévues par 
le Décret moins IPC 
(point de 
pourcentage) 

3,3 3,6 4,4 3,8 12,1 3,3 8,3 

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux horaires qui seraient 
effectivement appliqués (taux effectif) et les taux horaires minimums proposés par le projet de 
Décret (taux minimum). Pour ce faire, on suppose que seules les augmentations proposées 
par le projet de Décret font augmenter les salaires (hypothèse associée au scénario brut). On 
pose aussi l’hypothèse que le nombre de salariés assujettis au projet de Décret est stable sur 
l’ensemble de sa période d’application. On constate que 1 128 salariés sur 4 056 reçoivent un 
salaire plus faible que celui qui est proposé par le projet de Décret lors de la première 
augmentation salariale13. Cela signifie que 27,8 % des salariés seront touchés par la première 
hausse proposée par le projet de Décret; les autres salariés conserveront le même salaire. 

Avec la deuxième augmentation salariale proposée dans le projet de Décret, en janvier 2022, 
la proportion de personnes touchées est plus élevée : elle atteint 40,2 %. Cette proportion 
s’élève à 52,5 % en ce qui a trait à la troisième hausse prévue en janvier 2023. L’effet de cette 
dernière hausse persistera au moins jusqu’à la fin du mois de décembre 2023. L’analyse des 
données montre qu’en moyenne, 40,1 % des salariés seront touchés par l’ensemble des 
hausses salariales prévues par le projet de Décret pour leur catégorie d’emplois.  

 
 

13  On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur en septembre 2020. 
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GRAPHIQUE 1 

Répartition des salariés selon les taux effectivement appliqués et les taux horaires minimums 
proposés par le projet de Décret 

 

4.2.1. Impacts sur les coûts assumés par les entreprises  

Dans le cadre de cette étude, deux scénarios ont été utilisés pour évaluer les coûts 
supplémentaires occasionnés par les modifications à apporter aux taux horaires minimums de 
salaire.  

Aux fins du calcul, on suppose que les augmentations sont applicables en septembre 2020. 
L’effet de la modification des taux horaires minimums sur la masse salariale des employeurs a 
été évalué pour la période allant de septembre 2020 à la fin décembre 2023. Les données sur 
le nombre de salariés, sur leur répartition selon les différentes catégories d’emplois et les 
différents niveaux d’emplois ainsi que sur les heures travaillées sont fournies par le Comité 
paritaire et datent d’octobre 2019, soit bien avant la crise générée par la pandémie de la 
COVID-19. 

4.2.1.1. Scénario d’impact brut (taux horaires minimums de salaire) 

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que les taux 
horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les dispositions du projet de 
Décret sur la rémunération minimale. Les taux horaires sont ajustés dans le temps uniquement 
en fonction de la grille de rémunération minimale proposée dans le projet de Décret. Les 
salariés présentement rémunérés à un taux supérieur à ceux du projet de Décret ne verront 
pas leur rémunération augmentée par leur employeur dans le cadre de la négociation, qu’elle 
soit collective ou individuelle. Actuellement, ils touchent une rémunération plus élevée que celle 
prévue par le Décret. Les nouveaux taux horaires minimums de salaire sont substitués aux 
taux en vigueur lorsque les taux en vigueur leur sont inférieurs. 
  

1128
(27,8 %)

1629
(40,2 %)

2128
(52,5 %)

2928
(72,2 %)

2427
(59,8 %)

1928
(47,5 %)

2020 2022 2023

Taux effectif < Taux minimums Taux effectif > Taux minimums
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La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, obtenue en 
supposant que le niveau de rémunération horaire reste fixe au cours de la période d’analyse. 
Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux 
horaires de salaire proposés, puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimums. On prévoit une augmentation de la 
masse salariale de 15,9 M$ sur toute la période d’analyse, soit l’équivalent d’une hausse 
de 3,3 % de la masse salariale de l’ensemble des employeurs assujettis au Décret pour cette 
même période. 

L’impact de la hausse sur la masse salariale est modéré puisque l’impact sur la masse salariale 
est relativement limité. De plus, la proportion de salariés qui seraient touchés par 
l’augmentation des taux horaires minimums de salaire décrétée durant les trois périodes de 
hausse (40,1 %) est relativement élevée, ce qui expliquerait pourquoi l’impact brut est lui aussi 
relativement élevé. L’augmentation de la masse salariale découlant des modifications du 
Décret est plus élevée lorsque plus de salariés voient leur salaire augmenter. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 2.  

TABLEAU 2  

Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux des entreprises  
(scénario 1 : impact brut)  
(en millions de dollars)  

Période Septembre 2020 
à janvier 2022 

Janvier 2022  
à janvier 2023 

Janvier 2023  
à janvier 2024 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
actuels 

195 224 700 146 418 500 146 418 500 488 061 700 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
proposés 

197 555 000 151 141 200 155 302 900 503 999 100 

Coûts supplémentaires ($) 2 330 300 4 722 700 8 884 400 15 937 400 

Coûts supplémentaires 
(%) 

1,2 % 3,2 % 6,1 % 3,3 % 

Note : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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4.2.1.2. Scénario d’impact net (taux horaires minimums de salaire) 

Ce scénario est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale des salaires 
pour l’ensemble des industries du Québec 14 . On suppose que le salaire des travailleurs 
assujettis au projet de Décret connaîtra une croissance similaire à la croissance générale des 
salaires de l’ensemble des industries du Québec au cours de la période analysée.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation du salaire hebdomadaire 
moyen pondéré prévu par le ministère des Finances 15 afin d’obtenir une masse salariale 
indexée. Étant donné le délai entre la collecte de données et leur diffusion pour la plupart des 
enquêtes statistiques sur le marché du travail, peu de données complètes pouvant informer sur 
les impacts de la crise générée par la pandémie de la COVID-19 sur le marché du travail sont 
disponibles. On utilise donc les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances, même si 
la santé économique du Québec était différente de sa situation actuelle. On calcule ensuite la 
masse salariale totale, laquelle est égale à la masse salariale indexée, ajustée de façon à ce 
qu’aucun salarié ne soit rémunéré à un taux inférieur que le taux minimal proposé dans sa 
catégorie d’emplois. La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure du 
coût net de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération minimale du projet de 
Décret déposé par les parties contractantes.  

Les coûts supplémentaires, résultant des modifications proposées par le projet de Décret, 
seront en fait attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires minimums par rapport à 
la croissance salariale normale dans différentes catégories d’emplois. Les résultats de ces 
calculs sont présentés dans le tableau 3. 

On évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 4,7 M$, soit une hausse 
de 0,9 % de leur masse salariale sur l’ensemble de la période analysée. L’impact de la hausse 
des taux horaires minimums sur la masse salariale est, par conséquent, négligeable. 
  

14  Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale des salariés de l’ensemble des secteurs d’activité du 
Québec plutôt que sur la progression salariale spécifique à l’industrie des services automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et de Thetford Mines peut créer une surestimation ou une sous-estimation de 
l’impact des hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire hebdomadaire moyen, pour l’ensemble des industries 
au Québec, entraîne une surestimation de l’effet des hausses si les salaires dans l’industrie des services 
automobiles augmentaient davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Une sous-estimation serait plutôt 
constatée si, à l’inverse, les salaires dans l’industrie des services automobiles augmentaient moins que ceux de 
l’ensemble de l’économie.  

15  Les prévisions utilisées sont celles d’octobre 2019 du ministère des Finances. 

340



TABLEAU 3  

Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux  
des entreprises (scénario 2 : impact net)  
(en millions de dollars)  

Période Septembre 2020  
à janvier 2022 

Janvier 2022  
à janvier 2023 

Janvier 2023  
à janvier 2024 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
actuels 

203 866 600 159 191 800 163 208 900 526 267 300 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
proposés 

204 417 300 160 434 700 166 076 300 530 928 200 

Coûts supplémentaires 
($) 

550 700 1 242 900 2 867 400 4 661 000 

Coûts supplémentaires 
(%) 

0,3 % 0,8 % 1,8 % 0,9 % 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leurs calculs peuvent ne pas correspondre au total indiqué. 

TABLEAU 4 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipements 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 Entre 4,7 et 15,9 

Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : 
trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité 
aux règles 

0 Entre 4,7 et 15,9 
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TABLEAU 5 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

 

TABLEAU 6 
Manque à gagner 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autres types de manque à gagner 0 0 

Total du manque à gagner 0 0 

 

TABLEAU 7 
Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  
Coûts par année  

(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 Entre 4,7 et 15,9 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manque à gagner 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 4,7 et 15,9 

 
  

342



4.3. Économies pour les entreprises 

TABLEAU 8 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année  
(récurrentes)  

Économies liées à la conformité aux règles 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

Économies liées aux formalités 
administratives 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

TABLEAU 9 
Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année    
(récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 4,7 et 15,9 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

Coût net pour les entreprises 0 Entre 4,7 et 15,9 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

L’effet de la modification des taux horaires minimums proposée sur la masse salariale des 
employeurs est évalué pour la période allant de septembre 2020 à janvier 2023. Sur cette 
période, selon les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances, on prévoit une 
augmentation du salaire horaire moyen dans l’ensemble du Québec de 2,8 %, sur une base 
annuelle. Selon ces mêmes prévisions, on prévoit une augmentation du niveau général des 
prix à la consommation de l’ordre de 5,1 % entre le troisième trimestre de 2020 et le premier 
trimestre de 2023, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,2 %. Sur 
cette même période, la progression des salaires minimums proposés dans le projet de Décret 
est plus élevée (+2,7 points de pourcentage) que celle des salaires dans l’ensemble des 
industries du Québec et plus élevée que celle de l’IPC (+3,3 points de pourcentage). 

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes ont déposé la requête pour modification du Décret et les 
associations16 formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications apportées au Décret et présentées dans 
la requête. En ce qui concerne la consultation des parties prenantes sur les hypothèses de 
calcul des coûts et d’économies, soulignons que la période de publication préalable du projet 
de Décret à la GOQ, d’une durée de 45 jours, permet aux parties prenantes, à l’instar de toute 
personne intéressée, de formuler des commentaires.  

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

En l’absence de données économiques complètes qui donneraient un aperçu de la situation 
du Québec en tenant compte des conséquences de la crise actuelle sur l’économie, on utilise 
les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances. La mise à jour de la grille des taux 
horaires minimums permettra aux salariés de bonifier leur pouvoir d’achat. Les hausses 
déterminées par le projet de Décret sont aussi plus élevées que ce que l’on observe dans 
l’ensemble des industries du Québec. On estime que 40 % des salariés seront touchés par les 
augmentations salariales proposées par le Décret.  

Les augmentations proposées par le projet de Décret n’auront pas un impact déraisonnable 
sur les entreprises qui y sont assujetties, puisque ces dernières offrent déjà, généralement, 
des taux horaires de salaire qui sont supérieurs à ceux prévus par le projet de Décret. Ces 
hausses sont raisonnables et favoriseraient le comblement des postes vacants, un problème 
qui était majeur avant la présente crise. En effet, les hausses prévues dans le projet de Décret 
étaient primordiales pour rendre les postes de cette industrie attractifs pour les salariés. Par 
 

16  Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont les suivantes : Corporation des 
concessionnaires automobiles de l’Estrie (C.C.A.D.E.) inc., Association des spécialistes de pneu et mécanique 
du Québec inc. (ASPMQ), M.C.Q. Mouvement Carrossiers Québec, Association des industries de l’automobile 
du Canada, Association des marchands Canadian Tire du Québec inc, Association des services de l’automobile. 
Les associations représentant la partie syndicale sont le Syndicat du secteur automobile de l’Estrie (CSN), la 
Fédération démocratique de la métallurgie, des mines et des produits chimiques (CSD) et le Syndicat national 
des employés de l’automobile, de la région de Victoriaville (CSN). 
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conséquent, lors de la reprise économique, les hausses salariales prévues par le projet de 
Décret permettront d’accroitre l’attractivité des postes de l’industrie de l’automobile et de tenir 
compte de ses besoins d’efficacité et de flexibilité. 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Aucune donnée complète reflétant la situation actuelle du marché du travail n’est disponible 
en date de la rédaction de cette analyse. Ainsi, dans cette section, l’impact sur l’emploi est 
analysé nonobstant les pertes d’emplois occasionnées par la crise. On estime que les 
modifications proposées par le projet de Décret n’auront pas d’impact sur l’emploi, car tous les 
employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, le nombre élevé 
de postes vacants dans l’industrie de l’automobile pourrait entrainer une augmentation des 
salaires dans ce secteur afin que ce dernier soit plus attractif pour la main-d’œuvre. Ainsi, dans 
un contexte de rareté de la main-d’œuvre, les augmentations des taux horaires minimums de 
salaire demandés par le projet de Décret sont raisonnables, bien qu’ils soient supérieurs à 
l’augmentation du salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des industries du Québec.  

Dans la période comprise entre la première hausse et la dernière hausse prévue par le Décret, 
les hausses moyennes pondérées annualisées des taux horaires minimums proposées par le 
Comité paritaire (5,5 %) seraient plus élevées que l’augmentation des salaires hebdomadaires 
moyens de l’ensemble des industries du Québec (2,8 %) et supérieures à celles de l’IPC 
(2,2 %).  

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années  

pour le ou les secteurs touchés) 
 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquence sur l’emploi, car tous les 
employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, la prévisibilité des 
hausses des taux horaires minimums de salaire jusqu’en 2023 permet aux employeurs de 
s’adapter de manière à ne pas occasionner d’impacts négatifs sur l’emploi et d’absorber plus 
aisément les hausses.  
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte 
de la taille des entreprises17. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes 
les entreprises visées par le projet de Décret, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de Décret sont 
raisonnables si l’on considère le coût supplémentaire limité sur la masse salariale des 
entreprises assujetties. Dans le contexte de la crise actuelle, plusieurs mesures d’aide 
temporaires aux entreprises annoncées par les gouvernements provinciaux et fédéral, 
notamment la subvention salariale du gouvernement fédéral, viendront bonifier la capacité des 
entreprises québécoises de payer au même titre que leurs pairs des autres provinces. Ces 
mesures sont régulièrement révisées et leurs paramètres sont mis à jour pour permettre à un 
nombre plus important d’entreprises et de salariés d’en bénéficier. Il n’est également pas exclu 
que d’autres mesures en lien avec la crise actuelle soient annoncées ultérieurement et qu’elles 
ne soient pas considérées dans la présente analyse.   

Si l’on ajoute à cela la spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne 
sont pas des produits exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront pas 
altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à 
l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de travail minimales 
pour leur main d’œuvre, le projet de Décret les aide à demeurer compétitives. Il permet de 
s’assurer que la concurrence portera sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt 
que sur les salaires. 

L’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford 
Mines n’évolue pas dans un marché de concurrence avec l’étranger, puisque les 
consommateurs effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité de leur 
domicile. Ainsi, il est très peu probable que la solution projetée puisse avoir des effets sur la 
libre circulation des personnes, des biens, des services, des investisseurs et des 
investissements entre le Québec et ses partenaires économiques. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La présente requête pour modification du Décret sur l’industrie des services automobiles des 
régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines n’a pas de répercussions 
importantes sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ou des 
investissements entre le Québec et l’Ontario. Ainsi, on n’observe aucune conséquence. 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, étant donné que les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre de la présente requête de modification du Décret. 

17 Selon le rapport annuel de 2019 du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines, on compte 774 employeurs assujettis au Décret. Parmi 
ceux-ci, aucun n’embauche plus de 100 salariés. 
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De plus, les règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, en permettant 
aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en n’affectant pas 
l’emploi.   

10. CONCLUSION 

Depuis peu, le Québec traverse une période historique qui est marquée par des mesures  
restreignant la mobilité et la pratique normale des affaires et dont la durée est incertaine. Étant 
donné le délai entre la collecte de données effectuées pour la plupart des enquêtes statistiques 
sur le marché du travail et leur diffusion, peu de données complètes pouvant informer sur les 
impacts de la crise générée par la pandémie de la COVID-19 sont disponibles à ce jour. Ainsi, 
nonobstant la crise, le projet d’augmentation des taux horaires minimums de salaire du Comité 
paritaire augmente la masse salariale globale des entreprises visées de 15,9 M$ sur la période 
d’analyse, ce qui correspond à une hausse de 3,3 % si l’on suppose que les changements des 
taux horaires minimums sont les seuls facteurs de variation des salaires. La masse salariale 
globale des entreprises visées n’augmente cependant que de 4,7 M$ dans le cas du scénario 
d’impact net, soit 0,9 % de la masse salariale.  

On peut donc conclure que les modifications proposées par le projet de Décret entraîneront une 
augmentation limitée de la masse salariale des entreprises visées. Selon les prévisions 
économiques d’octobre 2019 du ministère des Finances, les hausses des taux horaires 
minimums proposées dans ce projet sont supérieures aux hausses du salaire horaire 
hebdomadaire moyen de l’ensemble des industries du Québec ainsi qu’à la hausse de l’IPC, ce 
qui occasionne une hausse du pouvoir d’achat des salariés. Les augmentations proposées par 
le projet de Décret n’auront pas d’impact déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties, 
puisque ces dernières offrent déjà, généralement, des augmentations salariales supérieures à 
celles qu’on y prévoit. De plus, les frais supplémentaires entrainés par l’augmentation des taux 
horaires minimums de salaire apparaissent acceptables si l’on considère l’augmentation 
importante du nombre de postes vacants dans l’industrie des services automobiles au Québec, 
entre 2015 et 2018. 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des clauses prévues 
par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements sur les 
salaires et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret.  

12. PERSONNES-RESSOURCES 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR ? x  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention ? 

x  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif ? x  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État ? 

x  

4 Proposition du projet   Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique ? x  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires ? 

x  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (nombre d’entreprises, nombre d’employés, chiffre d’affaires) ?  x  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts18 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $ ? x  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $ ? x  

6.2.3 Manque à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés au manque à gagner ont été quantifiés en $ ? x  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $ ? x  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $ ? x  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse ? 
x  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises ? x  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés ? 
x  

18 S’il n’y a aucun coût ni aucune économie, l’estimation est considérée être de 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu ? x  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale          (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.) ? 
x  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? x  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée ? 
x  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou, dans le cas contraire, est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée ? 
x  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec les principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée ? x  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée ? 

x  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente ? 

x  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues ? 

x  
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ANNEXE 
 
TABLEAU 10 

Évolution des taux horaires minimums de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie des services d’automobiles des régions 
d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines 

Emplois Nombre  
de salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées Hausse (%) entre 
janvier 2020  

et janvier 2023 Taux horaire ($)  
au 1er janvier 2020 

Taux horaire ($)  
en septembre 2020 

Taux horaire ($)  
en janvier 2022 

Taux horaire ($)  
en janvier 2023 

Apprenti       

1re année 241 14,04 $ 15,00 $ 16,05 $ 17,17 $ 22,3 % 

2e année 133 15,32 $ 16,00 $ 17,12 $ 18,32 $ 19,6 % 

3e année 102 16,54 $ 17,11 $ 18,31 $ 19,59 $ 18,4 % 

4e année 452 17,37 $ 17,97 $ 19,22 $ 20,57 $ 18,4 % 

Compagnon       

Classe A 226 25,13 $ 25,99 $ 27,81 $ 29,76 $ 18,4 % 

Classe B 373 21,90 $ 22,65 $ 24,24 $ 25,93 $ 18,4 % 

Classe C 648 19,85 $ 20,52 $ 21,96 $ 23,50 $ 18,4 % 

Commis aux pièces       

1re année 72 13,54 $ 13,87 $ 14,84 $ 15,88 $ 17,3 % 

2e année 46 14,39 $ 14,74 $ 15,77 $ 16,88 $ 17,3 % 

3e année 30 15,36 $ 15,73 $ 16,83 $ 18,01 $ 17,3 % 

4e année 186 16,19 $ 16,58 $ 17,74 $ 18,98 $ 17,2 % 

Classe A 56 19,96 $ 20,65 $ 22,09 $ 23,64 $ 18,4 % 

Classe B 41 18,18 $ 18,79 $ 20,11 $ 21,52 $ 18,4 % 

Classe C 28 17,09 $ 17,67 $ 18,91 $ 20,23 $ 18,4 % 

Commissionnaire 380 12,70 $ 13,60 $ 14,29 $ 14,63 $ 15,2 % 
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Emplois Nombre  
de salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées Hausse (%) entre 
janvier 2020  

et janvier 2023 Taux horaire ($)  
au 1er janvier 2020 

Taux horaire ($)  
en septembre 2020 

Taux horaire ($)  
en janvier 2022 

Taux horaire ($)  
en janvier 2023 

Démonteur       

1re année 23 13,30 $ 13,76 $ 14,72 $ 15,75 $ 18,4 % 

2e année 7 14,16 $ 14,65 $ 15,67 $ 16,77 $ 18,4 % 

3e année 34 15,00 $ 15,52 $ 16,60 $ 17,77 $ 18,5 % 

Laveur 266 12,79 $ 13,60 $ 14,29 $ 14,63 $ 14,4 % 

Ouvrier spécialisé       

1er échelon 13 13,30 $ 13,76 $ 14,72 $ 15,75 $ 18,4 % 

2e échelon 6 14,16 $ 14,65 $ 15,67 $ 16,77 $ 18,4 % 

3e échelon 3 15,00 $ 15,52 $ 16,60 $ 17,77 $ 18,5 % 

4e échelon 11 16,39 $ 16,95 $ 18,14 $ 19,41 $ 18,4 % 

Préposé au service       

1er échelon 311 13,31 $ 13,77 $ 14,73 $ 15,76 $ 18,4 % 

2e échelon 60 14,17 $ 14,66 $ 15,69 $ 16,78 $ 18,4 % 

3e échelon 27 15,02 $ 15,54 $ 16,63 $ 17,79 $ 18,4 % 

4e échelon 13 15,88 $ 16,43 $ 17,58 $ 18,81 $ 18,5 % 

5e échelon 16 17,09 $ 17,67 $ 18,91 $ 20,23 $ 18,4 % 

6e échelon 190 18,26 $ 18,89 $ 20,21 $ 21,63 $ 18,5 % 

Préposé à la suspension       

1er échelon 2 14,05 $ 14,53 $ 15,55 $ 16,64 $ 18,4 % 

2e échelon 1 15,32 $ 15,85 $ 16,96 $ 18,14 $ 18,4 % 

3e échelon 0 16,54 $ 17,11 $ 18,31 $ 19,59 $ 18,4 % 

4e échelon 0 17,37 $ 17,97 $ 19,22 $ 20,57 $ 18,4 % 

5e échelon 0 18,24 $ 18,87 $ 20,19 $ 21,60 $ 18,4 % 
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Emplois Nombre  
de salariés 

Entrée en vigueur des hausses proposées Hausse (%) entre 
janvier 2020  

et janvier 2023 Taux horaire ($)  
au 1er janvier 2020 

Taux horaire ($)  
en septembre 2020 

Taux horaire ($)  
en janvier 2022 

Taux horaire ($)  
en janvier 2023 

6e échelon 1 19,33 $ 19,99 $ 21,39 $ 22,89 $ 18,4 % 

7e échelon 24 20,58 $ 21,28 $ 22,77 $ 24,37 $ 18,4 % 

Remonteur de pièces       

1er échelon 1 13,30 $ 13,76 $ 14,72 $ 15,75 $ 18,4 % 

2e échelon 0 14,16 $ 14,65 $ 15,67 $ 16,77 $ 18,4 % 

3e échelon 0 15,00 $ 15,52 $ 16,60 $ 17,77 $ 18,5 % 

4e échelon 0 15,88 $ 16,43 $ 17,58 $ 18,81 $ 18,5 % 

5e échelon 0 17,18 $ 17,77 $ 19,01 $ 20,34 $ 18,4 % 

6e échelon 0 18,62 $ 19,26 $ 20,61 $ 22,05 $ 18,4 % 

7e échelon 9 20,58 $ 21,28 $ 22,77 $ 24,37 $ 18,4 % 

Vendeur de pneus  
et de roues       

1er échelon 5 13,54 $ 14,00 $ 14,98 $ 16,03 $ 18,4 % 

2e échelon 3 14,39 $ 14,88 $ 15,92 $ 17,04 $ 18,4 % 

3e échelon 3 15,36 $ 15,88 $ 16,99 $ 18,18 $ 18,4 % 

4e échelon 1 16,19 $ 16,74 $ 17,91 $ 19,16 $ 18,3 % 

5e échelon 2 17,09 $ 17,67 $ 18,91 $ 20,23 $ 18,4 % 

6e échelon 0 18,09 $ 18,71 $ 20,02 $ 21,41 $ 18,4 % 

7e échelon 10 18,67 $ 19,31 $ 20,67 $ 22,11 $ 18,4 % 

Total 4 056   
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie (RLRQ, chapitre D-2, r. 8), ci-après 
appelé « Décret ». Le projet de décret, ci-après appelé « projet de décret », vise à rendre le 
Décret conforme à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, 2018, chapitre 21), à retirer le métier 
de pompiste ainsi qu’à modifier les taux minimums de salaire. 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail ne seront 
pas présentées dans cette analyse d’impact considérant qu’une autre analyse évaluant 
l’ensemble des dispositions concernant la modification aux normes du travail a préalablement 
été réalisée. Dans cette dernière, les impacts sur l’ensemble des entreprises du Québec, dont 
celles qui sont assujetties au présent Décret, ont déjà été évalués1. Le retrait du métier de 
pompiste dans le projet de décret n’engendrera pas d’impact financier et ne sera donc pas 
présenté dans cette analyse.  

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Québec traverse un contexte particulier, marqué 
par des mesures qui restreignent la mobilité et la pratique des affaires et dont la durée 
demeure incertaine. La présente analyse prend en considération les prévisions du ministère 
des Finances du Québec datant d’octobre 2019 étant donné qu’aucune nouvelle prévision 
économique complète tenant compte de la crise n’est disponible. 

Dans ce projet de décret, les augmentations salariales, exprimées en taux de croissance 
annuel moyen, sont environ de 2,3 % sur la période visée par le présent projet de décret, soit 
d’octobre 2020 à octobre 2022. Selon les prévisions d’octobre 2019 du ministère des 
Finances, pour la période d’octobre 2020 à octobre 2022, les pourcentages d’augmentation 
des taux prévus au projet de décret sont supérieurs à la croissance de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) du Québec prévue pour la période visée (soit 2,0 % de croissance sur 
une base annuelle) et inférieurs à l’augmentation anticipée du salaire hebdomadaire moyen 
(soit 2,6 % sur une base annuelle). La modification du Décret permettra aux salariés2 d’obtenir 
des augmentations salariales bonifiant légèrement leur pouvoir d’achat.  

L’impact de l’augmentation des taux horaires minimums de salaire horaire sur la masse 
salariale des entreprises a été évalué selon deux scénarios : l’impact brut et l’impact net. 

Selon le scénario d’impact brut, le coût additionnel pour la période visée s’élèverait à 
2,1 millions de dollars et représenterait 0,9 % de la masse salariale actuelle des entreprises. 

Selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour la période visée s’élèverait à 0,5 million 
de dollars et représenterait 0,2 % de la masse salariale indexée des entreprises. 

  

1.  L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le projet 
de loi 176) montre que l’adoption du projet de décret occasionnerait pour les entreprises québécoises des coûts 
récurrents et non récurrents respectivement estimés à 611,7 millions de dollars et à 695,5 millions de dollars.  

2.  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
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Par ailleurs, nonobstant la crise actuelle, les augmentations salariales n’altéreront pas la 
compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles établies dans les régions 
visées par le Décret par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 
Considérant, d’une part, que l’impact net des hausses salariales majorées est faible en 
proportion de la masse salariale totale des entreprises assujetties et, d’autre part, que le 
nombre de postes vacants a connu une augmentation importante dans l’industrie des services 
automobiles entre 2015 et 2018, les hausses salariales présentées dans la demande ne sont 
pas démesurées et apparaissent raisonnables. 

  

356



TABLE DES MATIÈRES 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME ........................................................................................ 6 

2. PROPOSITION DU PROJET ......................................................................................... 6 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES .................................................. 6 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS ........................................................................................ 7 
4.1. Description des secteurs touchés ................................................................................... 7 
4.2. Coûts pour les entreprises .............................................................................................. 8 
 4.2.1. Impacts sur les coûts assumés par les entreprises .......................................... 12 

 4.2.1.1. Scénario d’impact brut (taux horaires minimums de salaire) .............. 12 

 4.2.1.2. Scénario d’impact net (taux horaires minimums de salaire)................ 13 

4.3. Économies pour les entreprises ................................................................................... 17 
4.4. Synthèse des coûts et des économies ......................................................................... 17 
4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies ............................ 18 
4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts et 

d’économies.................................................................................................................. 18 
4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée ......................... 18 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI ........................................ 19 

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) ...................................................... 20 

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ....................................................................... 20 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES .................................... 20 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION ............................ 21 

10. CONCLUSION .............................................................................................................. 21 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ........................................................................... 21 

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) ................................................................................ 21 

13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ   
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE ........................................................... 22 

ANNEXE ................................................................................................................................ 23 

 

357



1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration du Comité paritaire de l’industrie 
des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie (ci-après appelé 
« Comité paritaire ») tenue le 11 novembre 2019, les parties contractantes ont adopté à 
l’unanimité deux résolutions. La première résolution vise à hausser les taux horaires minimums 
de salaire prévus par le Décret. La deuxième résolution vise à supprimer la définition de 
pompiste en plus de rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du travail telle qu’elle 
a été modifiée en juin 2018. Ces demandes sont à l’origine du projet de décret qui est l’objet 
de la présente analyse d’impact réglementaire (AIR). 

La dernière augmentation de salaire prévue par le Décret remonte au 9 octobre 2019. Les 
demandes de modification ont été transmises au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale le 6 décembre 2019 par les parties contractantes.  

Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre D-2), le projet 
de décret devra être publié à la Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de permettre aux 
personnes intéressées d’émettre des commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à 
compter du jour de la publication à la GOQ, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale pourra recommander au Conseil des ministres de prendre ledit projet de décret pour 
la publication finale à la GOQ.  

2. PROPOSITION DU PROJET   

La solution proposée vise principalement à hausser les taux horaires minimums de salaire 
prévus, à supprimer la définition de pompiste et à rendre le Décret conforme à la Loi sur les 
normes du travail telle qu’elle a été modifiée en juin 2018. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective 
est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des champs 
d’application professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent 
cas, il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description du secteur touché 

a) Secteur touché 

Le secteur touché est celui de l’industrie des services automobiles : 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 4153); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées 

• PME : 4184     Grandes entreprises : 0   Total : 418 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché 
• Nombre de personnes touchées : 2 3205 salariés seront touchés par la modification 

du Décret. 

• Production annuelle au Québec (en $)6 : en 2019, les valeurs ajoutées des trois sous-
secteurs et du groupe considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes7 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 

véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,9 milliard de dollars; 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441) : 

3,9 milliards de dollars; 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1,1 milliard de dollars; 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : groupe du 

secteur « Autres services » (sauf les administrations publiques) dont le PIB est 
évalué à 8,1 milliards de dollars (code SCIAN 81), selon les données de 2019 de 
l’Institut de la statistique du Québec. 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le sous-secteur des grossistes-
marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules 

3.  Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des 
industries qui vise à fournir des définitions communes de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux 
États-Unis. Les codes SCIAN s’appliquent à toutes les activités économiques et possèdent une structure 
hiérarchique.  

4. Ces données proviennent du rapport annuel 2019 du Comité paritaire des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie.  

5.  Le rapport annuel 2019 du Comité paritaire indique que 2 617 salariés sont assujettis au Décret. Toutefois, les 
données fournies par le Comité paritaire datant d’octobre 2019 comptaient 2 320 salariés après avoir retiré les 
salariés ne travaillant aucune heure ainsi que les pompistes. 

6.  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle des régions de Drummond et de la 
Mauricie. 

7.  Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec publiées sur son site Internet dans Produit intérieur 
brut par industrie au Québec, 2019. 
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automobiles (code SCIAN 415) représente 0,5 % du PIB du Québec pour 
l’année 2019. Le sous-secteur des concessionnaires de véhicules automobiles et de 
pièces automobiles (code SCIAN 441) représente pour sa part 1,0 %, alors que le 
sous-secteur des stations-service (code SCIAN 447) représente 0,3 %. 

• De 2015 à 2018, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de postes 
vacants pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles8 : 
o hausse de 165 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes de véhicules 

automobiles (CNP 7329); 
o hausse de 233 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes et 

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

o hausse de 55 % de postes vacants de débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Évolution des taux horaires minimums proposés par le projet de décret  

La proposition d’entrée en vigueur des nouveaux taux prévus au projet de décret survient dans 
un contexte particulier avec une crise sanitaire dont la durée est incertaine. Le choc 
économique que traverse actuellement le Québec lié à cette crise est inhabituel et revêt un 
caractère historique. Cette crise vient influer sur des aspects économiques importants en ce 
qui concerne l’offre et la demande de biens et de services. Tous les secteurs de l’économie 
sont touchés par les mesures qui restreignent la mobilité et la pratique des affaires. On estime 
d’ailleurs que plusieurs milliers d’emplois seront perdus à la suite des fermetures d’entreprises 
sur plusieurs semaines et que la consommation des ménages connaîtra une baisse 
généralisée, tout comme le commerce international, qui connaîtra aussi un ralentissement.  

Pour le mois de mars seulement, l’emploi a baissé au Québec de 6,0 % et a touché davantage 
les travailleurs à temps partiel (-21,3 %) que les travailleurs à temps plein (-2,6 %). Le taux de 
chômage a quant à lui augmenté de 3,6 points de pourcentage entre le mois de février et le 
mois de mars 2020 pour atteindre 8,1 % au Québec. Au mois d’avril 2020, l’emploi a diminué 
de 13,5 % par rapport au mois de mars 2020 et le taux de chômage a augmenté de 8,9 points 
de pourcentage pour s’établir à 17 %.  

Les pertes d’emplois seront toutefois temporaires. Avec la réouverture des entreprises jugées 
non essentielles ainsi que l’allègement des mesures de confinement, les entreprises qui auront 
survécu à la crise devraient réembaucher massivement.  

Depuis le 15 avril 2020, les stations-service et les services de réparation de véhicules 
automobiles, de camions et d’équipements spécialisés ont pu reprendre leurs activités 

8.  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada. Les données pour l’année 2019 n’étant pas disponibles, on utilise 
l’année 2018 comme année de référence.  

9.  La Classification nationale des professions (CNP) regroupe les emplois en fonction des postes et du genre de 
travail effectué. 
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normales puisque l’ensemble de leurs activités ont été considérées comme des services 
prioritaires.  

L’arrêt de ces services a pu entraîner des pertes d’emplois et des pertes de revenus pour les 
entreprises de cette industrie. Toutefois, aucune donnée pouvant faire état de la situation 
économique actuelle au Québec à la suite de cette crise n’est actuellement disponible 
spécifiquement sur l’industrie des services automobiles10. Les grossistes-marchands de 
véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules automobiles (code 
SCIAN 415) ainsi que les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 
SCIAN 441) sont inclus dans l’industrie du commerce de gros et de détail (codes SCIAN 41, 
44 et 45). Or, nous savons que dans ce regroupement sectoriel, l’emploi a diminué de 6,1 % 
entre mars 2019 et mars 2020 et de 23,5 % entre avril 2019 et avril 2020. La réparation et 
l’entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) sont inclus dans l’industrie des autres 
services (code SCIAN 81). Ce secteur a connu une diminution de 3,7 % du nombre d’emplois 
entre mars 2019 et mars 2020 et de 40,0 % entre avril 2019 et avril 202011. Toutefois, dans le 
cadre de cette analyse, on utilisera les prévisions d’octobre 2019 qui ont été fournies par le 
ministère des Finances.   

L’annexe vient détailler les taux horaires minimums de salaire proposés par les parties 
contractantes. La dernière colonne du tableau 10 montre les augmentations de ces taux, en 
pourcentage, d’octobre 2020 à octobre 2022. Cette période correspond à l’intervalle compris 
entre la première hausse et la dernière hausse prévues dans le projet déposé par les parties. 

Durant cette période, les augmentations des taux horaires minimums de salaire varient de 
3,1 % pour les démonteurs de 2e échelon à 8,8 % pour les préposés au service de 2e échelon. 
Le projet de décret prévoit que certaines classes d’emplois verront leurs salaires augmenter 
plus rapidement que d’autres. Les augmentations les plus importantes sont accordées pour les 
catégories d’entrée dans les professions afin de les rendre plus attrayantes, notamment pour 
les apprentis de 1er échelon (augmentation de 9,4 % entre octobre 2019 et octobre 2020).  

La croissance moyenne des taux horaires minimums de salaire d’octobre 2019 (correspondant 
à la dernière hausse prévue par le Décret actuellement en vigueur) à octobre 2020 (première 
hausse prévue dans le projet déposé par les parties), lorsqu’elle est pondérée selon le nombre 
de salariés dans chaque catégorie d’emplois, se situe à 6,6 % (voir le tableau 1). Elle est 
de 2,3 % pour la hausse d’octobre 2020 à octobre 2021 ainsi que pour la hausse 
d’octobre 2021 à octobre 2022.  

Les employeurs peuvent offrir des taux horaires de salaire plus élevés que ceux indiqués dans 
le Décret, puisque ces taux fixent les conditions minimales de l’industrie. D’ailleurs, sur la 
totalité de la période d’application du présent projet de décret, près de 24 % des salariés 
seraient concernés par les hausses proposées et auraient donc, actuellement, une 
rémunération inférieure aux taux proposés dans le projet de décret. Cette évaluation du nombre 
de salariés touchés par les nouveaux taux de salaire a été produite avec des données du 
Comité paritaire datant d’octobre 2019.  

10. Les données de l’Enquête sur la population active pour les mois de mars et d’avril sont à utiliser avec prudence 
puisqu’elles ne reflètent qu’une partie de la réalité du marché du travail pendant la crise de la COVID-19.  

11.  Les données proviennent de l’Enquête sur la population active, dans le tableau CANSIM 282-0079 concernant 
les emplois selon l’industrie. 
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Afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications proposées aux taux 
horaires minimums de salaire présentés dans le projet de décret, les hausses sont comparées 
au taux de croissance salariale moyen prévu dans l’ensemble des industries au Québec. 
Comme seules des données économiques provenant de l’Enquête sur la population active sont 
disponibles pour les mois de mars et d’avril, on utilise les prévisions du ministère des Finances 
du Québec datant d’octobre 2019 afin de comparer les hausses proposées par le projet de 
décret avec les hausses salariales moyennes au Québec. En effet, les données préliminaires 
fournies par l’Enquête sur la population active ne reflètent qu’une partie de la réalité du marché 
du travail des mois de mars et d’avril et ne seront donc pas utilisées dans la présente analyse.  

Le champ d’application du projet de décret est détaillé dans sa section 2. Le projet de décret 
vise tous les employeurs et les salariés travaillant dans le champ d’application industriel et 
territorial du Décret, que ceux-ci soient syndiqués ou non. 

Comme le montre le tableau 1, lorsque l’on observe la période comprise entre la dernière 
augmentation prévue des taux dans le Décret actuellement en vigueur et la dernière hausse 
prévue dans le projet de décret, les augmentations salariales prévues par le projet de décret 
sont supérieures à celles prévues, selon les prévisions d’octobre 2019, dans l’ensemble des 
industries au Québec. En effet, toujours selon ces mêmes prévisions, la croissance moyenne, 
sur une base annuelle, des salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble du Québec 
d’octobre 2019 (dernière augmentation du Décret actuel) à octobre 2022 (dernière 
augmentation prévue dans le projet de décret) est évaluée à 2,9 %. L’augmentation proposée 
dans le projet de décret (3,7 % sur une base annuelle) correspond à une augmentation 
supérieure (+0,8 point de pourcentage) à la croissance moyenne des taux horaires minimums 
observés dans l’ensemble du Québec. Les augmentations salariales prévues, selon les 
prévisions du ministère des Finances du Québec d’octobre 2019, seront aussi supérieures de 
1,7 point de pourcentage à la croissance de l’IPC (estimée à 1,9 % sur une base annuelle par 
le ministère des Finances), ce qui permettra aux salariés de bonifier leur pouvoir d’achat.  

Le tableau 1 présente aussi une autre période, soit d’octobre 2020 à octobre 2022 (la période 
comprise entre la première et la dernière hausse prévues par le projet de décret). Sur cette 
période, les hausses proposées dans le projet de décret (2,3 %) sont, sur une base annuelle, 
légèrement moins élevées que la progression des salaires dans l’ensemble des industries au 
Québec (estimée à 2,6 % selon les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances). Les 
hausses salariales proposées dans le projet de décret seraient cependant légèrement plus 
élevées que la progression de l’IPC, estimée à 2,0 % par le ministère des Finances. Les 
hausses demandées permettront aux salariés assujettis par le Décret de bénéficier d’une 
légère augmentation de leur pouvoir d’achat (+0,3 point de pourcentage). Ces hausses sont 
raisonnables considérant la hausse du nombre de postes vacants pour certains types d’emplois 
prédominants dans l’industrie des services automobiles. 
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TABLEAU 1 

Taux de croissance des taux horaires proposés dans le projet de décret, des salaires moyens de 
l’ensemble du Québec et de l’indice des prix à la consommation au Québec  

Indicateur 

Variation entre les hausses 
proposées  

par le projet de décret 

Sur une 
base 

annuelle 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période 

Sur une 
base 

annuelle 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période 

Oct. 2019 
à oct. 
2020 

Oct. 
2020 à 

oct. 
2021 

Oct. 
2021 à 

oct. 
2022 

Octobre 2019  
à octobre 2022 

Octobre 2020  
à octobre 2022 

Salaire minimal 
proposé par le projet 
de décret (moyenne 
pondérée) (%) 

6,6 2,3 2,3 3,7 11,5 2,3 4,6 

Salaire 
hebdomadaire moyen 
de l’ensemble des 
industries du Québec 
(%) 

3,4 2,8 2,5 2,9 8,9 2,6 5,3 

IPC (%) 1,9 2,0 2,0 1,9 6,0 2,0 4,0 
Hausses prévues 
dans le projet de 
décret moins les 
hausses prévues 
dans l’ensemble du 
Québec (points de 
pourcentage) 

3,2 -0,5 -0,2 0,8 2,6 -0,4 -0,7 

Hausses prévues 
dans le projet de 
décret moins l’IPC 
(points de 
pourcentage) 

4,7 0,3 0,3 1,7 5,6 0,3 0,6 

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux horaires qui seraient 
effectivement appliqués (taux effectif) et les taux horaires minimums proposés par le projet de 
décret (taux minimum). Pour ce faire, on suppose que seules les augmentations proposées 
par le projet de décret font augmenter les salaires (hypothèse associée au scénario brut). On 
pose aussi l’hypothèse que le nombre de salariés assujettis par le Décret est stable sur 
l’ensemble de la période d’application du projet de décret. On constate que 458 salariés sur 
2 320 reçoivent un salaire plus faible que celui proposé par le projet de décret lors de la 
première augmentation salariale12. Cela signifie que 19,7 % des salariés seront concernés par 
la première hausse proposée par le projet de décret; les autres salariés conserveront le même 
salaire. 

Avec la deuxième augmentation salariale proposée par le projet de décret, en octobre 2021, la 
proportion de personnes touchées est plus élevée : elle atteint 23,8 %. Cette proportion s’élève 
à 28,1 % en ce qui a trait à la troisième hausse prévue en octobre 2022. L’effet de cette 
dernière hausse persistera au moins jusqu’à la fin du mois de septembre 2023. L’analyse des 
données montre qu’en moyenne, 23,9 % des salariés seront touchés par l’ensemble des 
hausses salariales prévues par le projet de décret pour leur catégorie d’emplois.  

12. On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur en octobre 2020. 
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GRAPHIQUE 1 

Répartition des salariés selon les taux effectivement appliqués et les taux horaires minimums 
proposés par le projet de décret 

 

4.2.1. Impacts sur les coûts assumés par les entreprises  

Dans le cadre de cette étude, deux scénarios ont été utilisés pour évaluer les coûts 
supplémentaires occasionnés par les modifications à apporter aux taux horaires minimums de 
salaire.  

Aux fins du calcul, on suppose que les augmentations sont applicables en octobre 2020. L’effet 
de la modification des taux horaires minimums sur la masse salariale des employeurs a été 
évalué pour la période allant d’octobre 2020 à la fin du mois de septembre 2023. Les données 
sur le nombre de salariés, sur leur répartition selon les différentes catégories d’emplois et les 
différents niveaux d’emplois ainsi que sur les heures travaillées sont fournies par le Comité 
paritaire et datent d’octobre 2019, soit bien avant la crise de la COVID-19. 

4.2.1.1. Scénario d’impact brut (taux horaires minimums de salaire) 

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que les taux 
horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par les dispositions du projet de 
décret sur la rémunération minimale. Les taux horaires sont ajustés dans le temps uniquement 
en fonction de la grille de rémunération minimale proposée dans le projet de décret. Les 
salariés présentement rémunérés à un taux supérieur à ceux du projet de décret ne verront 
pas leur rémunération augmentée par leur employeur dans le cadre de la négociation, qu’elle 
soit collective ou individuelle. Actuellement, ils touchent une rémunération plus élevée que celle 
prévue par le projet de décret. Les nouveaux taux horaires minimums de salaire sont substitués 
aux taux en vigueur lorsque les taux en vigueur leur sont inférieurs. 

La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, obtenue en 
supposant que le niveau de rémunération horaire reste fixe au cours de la période d’analyse. 
Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux 

458
(19,7 %)

551
(23,8 %)

651
(28,1 %)

1 862
(80,3 %)

1 769
(76,2 %) 1 669

(71,9 %)

2020 2021 2022
Taux effectif < Taux minimums Taux effectif > Taux minimums
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horaires de salaire proposés, puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimums. On prévoit une augmentation de la 
masse salariale de 2,1 millions de dollars sur toute la période d’analyse, soit l’équivalent d’une 
hausse de 0,9 % de la masse salariale de l’ensemble des employeurs assujettis au Décret pour 
cette même période. 

L’impact de la hausse sur la masse salariale est faible, comme le démontre la faible variation 
de l’augmentation de la masse salariale en pourcentage (0,9 %). De plus, la proportion de 
salariés qui seraient touchés par l’augmentation des taux horaires minimums de salaire 
décrétée durant les trois périodes de hausse (23,9 %) est relativement faible, ce qui expliquerait 
pourquoi l’impact brut est lui aussi relativement limité. L’augmentation de la masse salariale 
découlant du projet de décret est plus faible lorsque moins de salariés voient leurs salaires 
augmenter. Les résultats sont présentés dans le tableau 2.  

TABLEAU 2  

Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux des entreprises  
(scénario 1 : impact brut)  
(en dollars)  

Période Octobre 2020  
à octobre 2021 

Octobre 2021  
à octobre 2022 

Octobre 2022  
à octobre 2023 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
actuels 

74 736 700 74 736 700 74 736 700 224 210 100 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
proposés 

75 169 000 75 403 100 75 698 900 226 271 000 

Coûts supplémentaires ($) 432 300 666 400 962 200 2 060 900 

Coûts supplémentaires 
(%) 0,6 0,9 1,3 0,9 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

4.2.1.2. Scénario d’impact net (taux horaires minimums de salaire) 

Ce scénario est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale des salaires 
pour l’ensemble des industries du Québec13. On suppose que les salaires des travailleurs 
assujettis au Décret connaîtront une croissance semblable à la croissance générale des 
salaires de l’ensemble des industries du Québec au cours de la période analysée.  

13. Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale des salariés de l’ensemble des secteurs d’activité du 
Québec plutôt que sur la progression salariale spécifique à l’industrie des services automobiles des régions de 
Drummond et de la Mauricie peut créer une surestimation ou une sous-estimation de l’impact des hausses. Ainsi, 
l’utilisation du salaire horaire hebdomadaire moyen, pour l’ensemble des industries au Québec, entraîne une 
surestimation de l’effet des hausses si les salaires dans l’industrie des services automobiles augmentaient 
davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Une sous-estimation serait plutôt constatée si, à l’inverse, les 
salaires dans l’industrie des services automobiles augmentaient moins que ceux de l’ensemble de l’économie.  
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Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires hebdomadaires 
moyens pondérés prévus par le ministère des Finances14 afin d’obtenir une masse salariale 
indexée. Étant donné le délai entre la collecte de données et leur diffusion pour la plupart des 
enquêtes statistiques sur le marché du travail, peu de données complètes pouvant nous 
informer sur les impacts de la crise de la COVID-19 sur le marché du travail sont disponibles. 
On utilise donc les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances même si la santé 
économique du Québec était différente de sa situation actuelle. On calcule ensuite la masse 
salariale totale, laquelle est égale à la masse salariale indexée, ajustée de façon à ce qu’aucun 
salarié ne soit rémunéré à un taux inférieur au taux minimal proposé dans sa catégorie 
d’emplois. La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure du coût net 
de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération minimale du projet de décret 
déposé par les parties contractantes.  

Les coûts supplémentaires, résultant des modifications proposées par le projet de décret, 
seront en fait attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires minimums par rapport à 
la croissance salariale normale dans différentes catégories d’emplois. Les résultats de ces 
calculs sont présentés dans le tableau 3. 

On évalue l’augmentation de la masse salariale des entreprises à 0,5 million de dollars, soit 
une hausse de 0,2 % de leur masse salariale sur l’ensemble de la période analysée. L’impact 
de la hausse des taux horaires minimums sur la masse salariale est, par conséquent, 
négligeable. 

TABLEAU 3  

Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux  
des entreprises (scénario 2 : impact net)  
(en dollars)  

Période Octobre 2020  
à octobre 2021 

Octobre 2021  
à octobre 2022 

Octobre 2022  
à octobre 2023 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
actuels 

77 296 200 79 432 500 81 423 200 238 152 000 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
proposés 

77 486 200 79 600 500 81 582 700 238 669 500 

Coûts supplémentaires 
($) 190 000 168 000 159 500 517 500 

Coûts supplémentaires 
(%) 0,3 0,2 0,2 0,2 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leurs calculs peuvent ne pas correspondre au total indiqué. 

  

14. Les prévisions utilisées sont celles d’octobre 2019 du ministère des Finances. 

366



TABLEAU 4 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 Entre 0,5 et 2,1 

Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : 
trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 Entre 0,5 et 2,1 

 

TABLEAU 5 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 
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TABLEAU 6 
Manques à gagner 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0 

 
TABLEAU 7 
Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  
Coûts par année  

(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 Entre 0,5 et 2,1 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES ENTREPRISE  0 Entre 0,5 et 2,1 
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4.3. Économies pour les entreprises 

TABLEAU 8 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année  
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de la transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

TABLEAU 9 
Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année   
(récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 0,5 et 2,1 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 Entre 0,5 et 2,1 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

L’effet de la modification proposée des taux horaires minimums sur la masse salariale des 
employeurs est évalué pour la période allant d’octobre 2020 à octobre 2022. Sur cette période, 
selon les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances, on prévoit une augmentation 
des salaires horaires moyens dans l’ensemble du Québec de 2,6 % sur une base annuelle. 
Selon ces mêmes prévisions, on prévoit une augmentation du niveau général des prix à la 
consommation de l’ordre de 4,0 % entre octobre 2020 et octobre 2022, ce qui correspond à 
un taux de croissance annuel moyen de 2,0 %. Sur cette même période, la progression des 
salaires minimums proposés par le projet de décret est légèrement moins élevée (-0,7 point 
de pourcentage) que celle des salaires dans l’ensemble des industries du Québec et plus 
élevée que celle de l’IPC (+0,6 point de pourcentage). 

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes ont déposé le projet de décret et les associations15 formant le groupe 
représentant la partie patronale et celui représentant la partie syndicale ont accepté à 
l’unanimité les modifications au Décret présentées dans la demande. Concernant la 
consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies, 
soulignons que la période de publication préalable du projet de décret à la GOQ, d’une durée 
de 45 jours, permet aux parties prenantes, à l’instar de toute personne intéressée, de formuler 
des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

En l’absence de données économiques complètes qui donneraient un aperçu de la situation 
du Québec tenant compte des effets de la crise de la COVID-19 sur l’économie, on utilise les 
prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances. La mise à jour de la grille des taux 
horaires minimums permettra aux salariés de bonifier leur pouvoir d’achat. De plus, on estime 
que 23,9 % des salariés seront concernés par les augmentations salariales proposées par le 
projet de décret. La plupart des salariés assujettis au Décret sont donc rémunérés à des taux 
plus élevés que les taux prévus par le projet de décret.  

Les augmentations proposées par le projet de décret n’auront pas un impact déraisonnable 
sur les entreprises qui y sont assujetties, puisque ces dernières offrent déjà, généralement, 
des taux horaires de salaire qui sont supérieurs à ceux prévus par le projet de décret. Ces 
hausses sont raisonnables et favoriseraient le comblement des postes vacants, un problème 
qui était majeur avant la crise de la COVID-19. En effet, les hausses prévues par le projet de 
décret étaient primordiales pour rendre les postes de cette industrie attrayants pour les 
salariés.  

15. Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont les suivantes : la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles de Drummondville inc., la Corporation des concessionnaires d’automobiles de 
la Mauricie inc., l’Association des spécialistes de pneu et de mécanique du Québec (ASPMQ), M.C.Q. 
Mouvement Carrossiers Québec, l’Association des industries de l’automobile du Canada, l’Association des 
marchands Canadian Tire du Québec inc. et l’Association des services de l’automobile. Les associations 
représentant la partie syndicale sont le Syndicat national des employés de garage du Québec inc. et Unifor, 
section locale 4511. 
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5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Aucune donnée complète reflétant la situation actuelle du marché du travail n’est disponible 
en date de la rédaction de cette analyse. Ainsi, dans cette section, l’impact sur l’emploi est 
analysé nonobstant les pertes d’emplois occasionnées par la crise. On estime que les 
modifications proposées par le projet de décret n’auront pas d’impact sur l’emploi, car tous les 
employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, le nombre élevé 
de postes vacants dans l’industrie de l’automobile pourrait entraîner une augmentation des 
salaires dans ce secteur afin de rendre ce dernier plus attrayant pour la main-d’œuvre. Ainsi, 
dans ce contexte de rareté de la main-d’œuvre, les augmentations des taux horaires 
minimums de salaire demandées par le projet de décret sont raisonnables, bien qu’elles soient 
supérieures à l’augmentation du salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des industries 
du Québec.  

Dans la période comprise entre la première hausse et la dernière hausse prévues par le projet 
de décret, les hausses moyennes pondérées annualisées des taux horaires minimums 
proposées par le Comité paritaire (4,6 %) seraient moins élevées que l’augmentation des 
salaires hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries du Québec (5,3 %) et 
supérieures à celles de l’IPC (4,0 %).  

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

 Appréciation  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années  
pour le ou les secteurs touchés) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquence sur l’emploi, car tous les employeurs visés 
par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, la prévisibilité des hausses des taux horaires 
minimums de salaire jusqu’en 2022 permet aux employeurs de s’adapter de manière à ne pas 
occasionner d’impacts négatifs sur l’emploi et d’absorber plus aisément les hausses.  
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte 
de la taille des entreprises16. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes 
les entreprises visées par le Décret, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret sont raisonnables 
considérant le coût supplémentaire limité sur la masse salariale des entreprises assujetties, soit 
de 0,2 % d’augmentation pour le scénario net. Dans le contexte de la crise actuelle, plusieurs 
mesures temporaires d’aide aux entreprises annoncées par les gouvernements provincial et 
fédéral viendront bonifier la capacité de payer des entreprises québécoises au même titre que 
leurs pairs des autres provinces, notamment la subvention salariale du gouvernement fédéral. 
Ces mesures sont régulièrement révisées et leurs paramètres sont mis à jour pour permettre à 
un nombre plus important d’entreprises et de salariés d’en bénéficier. Il est également possible 
que d’autres mesures en lien avec la crise actuelle soient annoncées ultérieurement et qu’elles 
ne soient pas considérées dans la présente analyse.  

Si l’on ajoute à cela la spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne 
sont pas des produits exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront pas 
altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à 
l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de travail minimales 
pour leur main-d’œuvre, le projet de décret les aide à demeurer compétitives les unes par 
rapport aux autres. Il permet de s’assurer que la concurrence portera sur la productivité du 
travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires.  

L’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie n’évolue pas 
dans un marché de concurrence avec l’étranger, puisque les consommateurs effectuent 
habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité de leur domicile. Ainsi, il est très peu 
probable que la solution projetée puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, 
des biens, des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses 
partenaires économiques. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

Le présent projet de décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond 
et de la Mauricie n’a pas de répercussions sur la libre circulation des personnes, des biens, des 
services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario.  

  

16.  Selon le rapport annuel de 2019 du Comité paritaire, on compte 418 employeurs assujettis par le Décret. Parmi 
ceux-ci, aucun n’embauche plus de 100 salariés. 
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9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celles représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre de ce projet de décret. De plus, les règles ont été 
élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant aux salariés 
assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en n’affectant pas l’emploi.  

10. CONCLUSION 

Le Québec traverse une période historique marquée par des mesures qui restreignent la 
mobilité et la pratique normale des affaires et dont la durée est incertaine. Étant donné le délai 
entre la collecte de données et leur diffusion pour la plupart des enquêtes statistiques sur le 
marché du travail, peu de données complètes pouvant nous informer sur les impacts de la crise 
de la COVID-19 sur le marché du travail sont disponibles à ce jour. Ainsi, nonobstant la crise, 
le projet d’augmentation des taux horaires minimums de salaire du Comité paritaire augmente 
la masse salariale globale des entreprises visées de 2,1 millions de dollars sur la période 
d’analyse, ce qui correspond à une hausse de 0,9 % si l’on suppose que les changements des 
taux horaires minimums sont les seuls facteurs de variation des salaires. La masse salariale 
globale des entreprises visées n’augmente cependant que de 0,5 million de dollars dans le cas 
du scénario d’impact net, soit 0,2 % de la masse salariale.  

On peut donc conclure que les modifications proposées par le projet de décret entraîneront une 
augmentation limitée de la masse salariale des entreprises visées. Selon les prévisions 
économiques d’octobre 2019 du ministère des Finances, les hausses des taux horaires 
minimums proposées dans ce projet sont supérieures à la hausse de l’IPC, occasionnant une 
hausse du pouvoir d’achat des salariés. Les augmentations proposées par le projet de décret 
n’auront pas d’impact déraisonnable sur les entreprises qui y sont assujetties, puisque ces 
dernières offrent déjà, généralement, des augmentations salariales supérieures à celles qu’on 
y prévoit. De plus, les frais supplémentaires entraînés par l’augmentation des taux horaires 
minimums de salaire apparaissent acceptables considérant l’augmentation importante du 
nombre de postes vacants dans l’industrie des services automobiles au Québec entre 2015 et 
2018. 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des clauses prévues 
par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements sur les 
salaires et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret.  

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
  

373



13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État ? 

X  

4 Proposition du projet   Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires ? 

X  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts17 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau-synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau-synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que impossible à calculer, coût faible et impact négligeable dans les sections portant sur les 

coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

17. S’il n’y a aucun coût ni économie, l’estimation est considérée comme étant de 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale         X (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou, dans le cas contraire, est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaires a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

X  
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ANNEXE 

TABLEAU 10 

Évolution des taux horaires minimums de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles des régions  
de Drummond et de la Mauricie 

Emploi Nombre  
de salariés 

Taux horaire  
en octobre 2019 

Entrée en vigueur des hausses proposées Hausse entre 
octobre 2020  

et octobre 2022 Taux horaire  
en octobre 2020 

Taux horaire  
en octobre 2021 

Taux horaire  
en octobre 2022 

Apprenti       

1re année 201 13,57 $ 14,84 $ 15,13 $ 15,43 $ 4,0 % 

2e année 88 13,86 $ 15,14 $ 15,44 $ 15,75 $ 4,0 % 

3e année 82 14,44 $ 15,76 $ 16,07 $ 16,40 $ 4,1 % 

4e année 575 15,53 $ 16,86 $ 17,20 $ 17,55 $ 4,1 % 

Compagnon       

Classe A 104 22,67 $ 23,13 $ 23,59 $ 24,06 $ 4,0 % 

Classe B 133 20,96 $ 21,38 $ 21,81 $ 22,25 $ 4,1 % 

Classe C 179 19,26 $ 19,55 $ 19,94 $ 20,34 $ 4,0 % 

Commis aux pièces       

1re année 55 12,50 $ 13,73 $ 14,10 $ 14,60 $ 6,3 % 

2e année 17 13,06 $ 14,45 $ 14,74 $ 15,00 $ 3,8 % 

3e année 14 13,94 $ 15,22 $ 15,52 $ 15,83 $ 4,0 % 

4e année 15 14,72 $ 16,06 $ 16,38 $ 16,71 $ 4,0 % 

5e année 10 15,54 $ 16,49 $ 16,82 $ 17,88 $ 4,1 % 

6e année 7 16,53 $ 17,53 $ 17,88 $ 18,24 $ 4,1 % 

7e année 116 17,45 $ 18,06 $ 18,42 $ 18,80 $ 4,1 % 

Commissionnaire 116 12,75 $ 13,35 $ 13,70 $ 14,04 $ 5,2 % 

Démonteur       

376



Emploi Nombre  
de salariés 

Taux horaire  
en octobre 2019 

Entrée en vigueur des hausses proposées Hausse entre 
octobre 2020  

et octobre 2022 Taux horaire  
en octobre 2020 

Taux horaire  
en octobre 2021 

Taux horaire  
en octobre 2022 

1re année 4 12,50 $ 13,73 $ 14,10 $ 14,60 $ 6,3 % 

2e année 1 12,79 $ 14,45 $ 14,74 $ 14,90 $ 3,1 % 

3e année 8 13,76 $ 15,01 $ 15,31 $ 15,62 $ 4,1 % 

Laveur 203 12,75 $ 13,35 $ 13,70 $ 14,04 $ 5,2 % 

Ouvrier spécialisé       

1er échelon 24 13,40 $ 14,62 $ 14,91 $ 15,21 $ 4,0 % 

2e échelon 12 14,55 $ 15,88 $ 16,20 $ 16,52 $ 4,0 % 

3e échelon 57 15,69 $ 17,12 $ 17,46 $ 17,81 $ 4,0 % 

Préposé au service       

1er échelon 199 12,50 $ 13,60 $ 14,10 $ 14,60 $ 7,4 % 

2e échelon 24 13,06 $ 13,87 $ 14,48 $ 15,09 $ 8,8 % 

3e échelon 18 13,83 $ 14,39 $ 14,68 $ 15,40 $ 7,0 % 

4e échelon 7 14,64 $ 15,23 $ 15,53 $ 15,84 $ 4,0 % 

5e échelon 51 15,38 $ 16,00 $ 16,32 $ 16,65 $ 4,0 % 

Total 2 320   
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’industrie des services 
automobiles des régions de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay 
(RLRQ, chapitre D-2, r. 7), ci-après appelé « Décret ». Le projet de décret proposé par les 
parties, ci-après appelé « projet de décret », vise principalement à modifier certains taux 
horaires minimaux de salaire en fonction du salaire minimum prévu au Règlement sur les 
normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1, r. 3) ainsi qu’à rendre le Décret conforme à la Loi sur 
les normes du travail telle qu’elle a été modifiée en juin 2018. 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail ne seront 
pas présentées dans cette analyse d’impact considérant qu’il s’agit de rendre le Décret 
conforme à des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du 
travail1.  

La seule modification engendrant des impacts financiers pour les entreprises assujetties par le 
Décret est l’ajout d’une clause concernant les salaires sous le taux général du salaire minimum 
(TGSM). Selon le scénario d’impact brut, cette modification pourrait engendrer des coûts 
supplémentaires d’un maximum de 36 400 $ sur la période d’application du Décret, soit de 2020 
à 2023. Toutefois, selon le scénario d’impact net, l’impact serait nul. 

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Québec traverse un contexte particulier marqué 
par des mesures qui restreignent la mobilité et la pratique des affaires et dont la durée demeure 
incertaine. La présente analyse prend en considération les prévisions du ministère des 
Finances du Québec datant d’octobre 2019 étant donné qu’aucune nouvelle prévision 
économique complète tenant compte de la crise n’est disponible à ce jour. 

Par ailleurs, nonobstant la crise actuelle, les modifications proposées au Décret n’altéreront pas 
la compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles établies dans les régions 
visées par le Décret par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes.  

1. Une analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le projet 
de loi 176) avait été réalisée lors de l’adoption de cette loi. Cette analyse montrait que son adoption occasionnait 
pour l’ensemble des entreprises québécoises des coûts récurrents et non récurrents estimés de 611,7 millions 
de dollars à 695,5 millions de dollars. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration du Comité paritaire de l’industrie des 
services automobiles de la région Saguenay Lac St-Jean (ci-après appelé « Comité paritaire ») 
tenue le 10 décembre 2019, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité une résolution 
visant notamment à modifier certains taux horaires minimaux de salaire en fonction du salaire 
minimum prévu au Règlement sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1, r. 3) ainsi qu’à 
rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du travail telle qu’elle a été modifiée en juin 2018. 
La dernière augmentation de salaire prévue au Décret remonte au 22 avril 2020. La requête en 
modification a été transmise au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 
6 janvier 2020 par les parties contractantes au Décret.  

Cette requête est à l’origine du projet de décret qui est l’objet de la présente analyse d’impact 
réglementaire (AIR). 

2. PROPOSITION DU PROJET  

La solution proposée vise principalement à modifier certains taux horaires minimaux de salaire 
en fonction du salaire minimum prévu au Règlement sur les normes du travail (RLRQ,  
chapitre N-1.1, r. 3) ainsi qu’à rendre le Décret conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes 
du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-
travail (RLRQ, 2018, chapitre 21). 

Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre D-2), le projet 
de décret devra être publié à la Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de permettre aux 
personnes intéressées d’émettre des commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à 
compter du jour de la publication à la GOQ, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale pourra recommander au Conseil des ministres de prendre ledit projet de décret pour la 
publication finale à la GOQ.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective 
est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés2 dans des champs d’application 
professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  

  

2.  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description du secteur touché 

a) Secteur touché 
Le secteur touché est celui de l’industrie des services automobiles : 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 4153); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées 

• PME : 4664     Grandes entreprises : 0   Total : 466 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché 
• Nombre de personnes touchées : 2 5225 salariés seront touchés par la modification du 

Décret. 

• Production annuelle au Québec (en $)6 : en 2019, les valeurs ajoutées des trois sous-
secteurs et du groupe considérés dans cette analyse d’impact sont les suivantes7 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 

véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,9 milliard de dollars; 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441) : 

3,9 milliards de dollars; 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1,1 milliard de dollars; 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : groupe du 

secteur « Autres services » (sauf les administrations publiques) dont le PIB est 
évalué à 8,1 milliards de dollars (code SCIAN 81) selon les données de 2019 de 
l’Institut de la statistique du Québec. 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le sous-secteur des grossistes-
marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules 
automobiles (code SCIAN 415) représente 0,5 % du PIB du Québec pour l’année 2019. 

3. Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système de classification des 
industries qui vise à fournir des définitions communes de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux 
États-Unis. Les codes SCIAN s’appliquent à toutes les activités économiques et possèdent une structure 
hiérarchique. 

4. Ces données proviennent du rapport annuel 2019 du Comité paritaire.  
5.  Selon les données du rapport annuel 2019 du Comité paritaire, l’industrie comptait 2 522 salariés lors de la 

comptabilisation effectuée en septembre 2019. Toutefois, pour l’analyse des impacts de la modification à 
l’article 10.01, on considère seulement les corps d’emploi ayant des taux horaires minimums de salaire pouvant 
être inférieurs au TGSM. On compte 159 salariés potentiellement concernés par la modification de cet article. 

6.  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle des régions de Chapais, de 
Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay. 

7.  Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec publiées sur son site Internet dans Produit intérieur 
brut par industrie au Québec, 2019. 
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Le sous-secteur des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces 
automobiles (code SCIAN 441) représente pour sa part 1,0 %, alors que le sous-
secteur des stations-service (code SCIAN 447) représente 0,3 %. 

• De 2015 à 2018, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de postes vacants 
pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services 
automobiles8 : 

o hausse de 165 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes de véhicules 
automobiles (CNP 7329); 

o hausse de 233 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes et 
réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 
(CNP 7321); 

o hausse de 55 % de postes vacants de débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

4.2. Coûts pour les entreprises 

4.2.1. Impacts sur les coûts assumés par les entreprises  

Les propositions de modifications au projet de décret surviennent dans un contexte particulier 
avec une crise sanitaire dont la durée est incertaine. Cette crise vient influer sur des aspects 
économiques importants en ce qui concerne l’offre et la demande de biens et de services. Tous 
les secteurs de l’économie sont touchés par les mesures qui restreignent la mobilité et la 
pratique des affaires. On estime d’ailleurs que plusieurs milliers d’emplois seront perdus à la 
suite des fermetures d’entreprises sur plusieurs semaines et que la consommation des 
ménages connaîtra une baisse généralisée, tout comme le commerce international, qui 
connaîtra aussi un ralentissement. 

Selon les données de l’Enquête sur la population active (EPA), au mois de mars 2020, l’emploi 
a baissé de 6,0 % au Québec et cette baisse a touché davantage les travailleurs à temps partiel 
(-21,3 %) que les travailleurs à temps plein (-2,6 %). Le taux de chômage a quant à lui augmenté 
de 3,6 points de pourcentage entre le mois de février et le mois de mars 2020 pour atteindre 
8,1 % au Québec. Au mois d’avril 2020, l’emploi a diminué de 13,5 % par rapport au mois de 
mars 2020 et le taux de chômage a augmenté de 8,9 points de pourcentage pour s’établir à 
17 %.  

Les pertes d’emplois seront toutefois généralement temporaires. Avec la réouverture des 
entreprises jugées non essentielles ainsi que l’allègement des mesures de confinement, les 
entreprises qui auront survécu à la crise devraient réengager massivement. 

Depuis le 15 avril 2020, les stations-service et les services de réparation de véhicules 
automobiles, de camions et d’équipements spécialisés ont pu reprendre leurs activités normales 
puisque l’ensemble de leurs activités ont été considérées comme des services prioritaires.  
 

8.  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada. Les données pour l’année 2019 n’étant pas disponibles, on utilise 
l’année 2018 comme année de référence.  

9.  La Classification nationale des professions (CNP) regroupe les emplois en fonction des postes et du genre de 
travail effectué. 
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L’industrie de l’automobile n’est donc actuellement plus touchée par la crise de la COVID-19, 
bien qu’elle l’ait été durant les quelques semaines où une partie de ses services ne pouvaient 
être offerts, puisqu’ils étaient considérés comme non essentiels.  

Cette période, caractérisée par un arrêt de ses services, a pu entraîner des pertes d’emplois et 
des pertes de revenus pour les entreprises de cette industrie. Toutefois, aucune donnée 
pouvant faire état de la situation économique actuelle au Québec à la suite de cette crise n’est 
actuellement disponible spécifiquement sur l’industrie des services automobiles10. Les 
grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de véhicules 
automobiles (code SCIAN 415) ainsi que les concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles (code SCIAN 441) sont inclus dans l’industrie du commerce de gros et de détail 
(codes SCIAN 41, 44 et 45). Or, nous savons que dans ce regroupement sectoriel, l’emploi a 
diminué de 6,1 % entre mars 2019 et mars 2020 et de 23,5 % entre avril 2019 et avril 2020. La 
réparation et l’entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) sont inclus dans l’industrie 
des autres services (code SCIAN 81). Ce secteur a connu une diminution de 3,7 % du nombre 
d’emplois entre mars 2019 et mars 2020 et de 40 % entre avril 2019 et avril 202011. Toutefois, 
dans le cadre de la présente analyse, on utilisera les prévisions d’octobre 2019 qui nous ont été 
fournies par le ministère des Finances.  

La requête présente plusieurs modifications liées à l’intégration des changements aux normes 
du travail. Ces impacts ne seront pas présentés dans cette analyse puisqu’il s’agit de rendre le 
Décret conforme à des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes 
du travail.    

La seule modification engendrant des impacts financiers pour les entreprises assujetties au 
Décret est l’ajout d’une clause concernant les salaires sous le TGSM. Cette mesure viserait à 
ce que le TGSM majoré de 0,25 $ s’applique dès qu’il serait supérieur à l’un des taux horaires 
minimums de salaire prévus à l’article 10.01 du Décret.  

Avec les taux horaires minimums qui entreront en vigueur en 2020, seules quelques catégories 
d’emplois pourraient se voir concernées par cette disposition, soit :  

• les commis aux pièces de 1re année;  

• les démonteurs de 1re et 2e année; 

• les ouvriers spécialisés de 1er échelon; 

• les préposés au service de 1er et 2e échelon; 

• les laveurs; 

• les commissionnaires. 

Ces corps d’emploi seront les seuls à être étudiés dans cette analyse puisqu’ils possèdent des 
taux horaires minimums de salaire qui pourraient être inférieurs aux TGSM projetés dans les 
années futures. On estime qu’environ 159 salariés sont compris dans ces catégories d’emplois, 

10.  Les données de l’EPA des mois de mars et d’avril sont à considérer avec précaution. Seules les semaines de 
référence du 15 mars au 18 avril 2020 sur lesquelles porte l’enquête ont coïncidé avec le début de certaines 
mesures restrictives en raison de la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, cette période n’englobe pas tous 
les impacts sur l’économie liés à la COVID-19. Le portait présenté par l’EPA pour les mois de mars et d’avril est 
donc à utiliser avec prudence puisqu’il ne reflète qu’une partie de la réalité du marché du travail du mois de 
mars et du mois d’avril 2020. 

11.  Les données proviennent de l’EPA, dans le tableau CANSIM 282-0079 concernant les emplois selon l’industrie. 
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selon les données datant du mois de décembre 2019 fournies par le Comité paritaire. Le 
tableau 7 présenté en annexe détaille les taux horaires minimums de salaire pour ces corps 
d’emploi tels qu’ils sont prévus par le Décret en vigueur. Cette évaluation du nombre de salariés 
touchés par les nouveaux taux de salaire a été produite avec des données du Comité paritaire 
datant du mois de décembre 2019. 

Afin d’estimer les TGSM projetés dans les années futures, on pose l’hypothèse qu’ils seront 
toujours équivalents à 50 % du salaire horaire moyen (SHM)12. Dans un premier temps, une 
estimation des SHM est donc faite à partir des prévisions économiques fournies par le ministère 
des Finances du Québec. Comme seules des données économiques provenant de l’EPA sont 
disponibles pour les mois de mars et d’avril 2020, on utilise les prévisions du ministère des 
Finances du Québec datant d’octobre 2019 afin de comparer les hausses proposées au projet 
de décret avec les hausses salariales moyennes au Québec. En effet, les données préliminaires 
fournies par l’EPA ne reflètent qu’une partie de la réalité du marché du travail des mois de mars 
et d’avril et ne permettent pas d’isoler le secteur des services automobiles. Ils ne seront donc 
pas utilisés dans la présente analyse. Cette estimation des SHM et des TGSM est produite pour 
les années d’application du Décret actuellement en vigueur, soit de 2020 à 2023. 

Sur l’ensemble des salariés appartenant à des corps d’emploi possédant des taux de salaire 
minimum potentiellement inférieurs aux projections du TGSM, la majorité des salariés 
possèdent des taux horaires de salaire bien au-deçà du TGSM. Ainsi, si on pose l’hypothèse 
que le TGSM est équivalent à 50 % du salaire horaire moyen au cours des prochaines années, 
et ce, malgré la crise de la COVID-19, très peu de salariés seraient concernés par cette 
disposition. Selon cette nouvelle disposition, plus le TGSM serait élevé, plus les probabilités 
sont élevées que des salariés assujettis au Décret soient touchés par la disposition. 

Deux scénarios ont été utilisés pour évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par cette 
disposition. Afin d’évaluer les impacts de la mesure, des données sur le nombre de salariés, 
sur leur répartition selon les différentes catégories d’emplois et les différents niveaux d’emplois 
ainsi que sur les heures travaillées ont été utilisées. Ces données, datant du mois de 
décembre 2019, nous ont été fournies par le Comité paritaire. 

4.2.1.1. Scénario d’impact brut (taux horaires minimums de salaire) 

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que les taux 
horaires effectifs pour la période analysée seront déterminés par le Décret actuellement en 
vigueur. Les taux horaires sont donc ajustés dans le temps uniquement en fonction de la grille 
de rémunération minimale du Décret. Selon ce scénario, les salariés présentement rémunérés 
à un taux supérieur à ceux du Décret et plus élevé que le TGSM ne verront pas leur 
rémunération augmenter. Ces salariés conserveront les mêmes taux horaires de salaire pour 
toute la durée du Décret. Toutefois, si leur taux horaire de salaire est inférieur au TGSM, le 
TGSM majoré de 0,25 $ est substitué aux taux horaires en vigueur.  

 

12.  Les dernières hausses du TGSM s’inscrivent dans le cadre d’une hausse progressive du ratio entre le TGSM et 
le SHM, le faisant passer de 47 % à 50 % sur trois années (de 2017-2018 à 2019-2020). L’amélioration du 
contexte et des conditions économiques du marché du travail au Québec entre 2017 et 2019 a favorisé cette 
hausse progressive, faisant ainsi évoluer la politique du TGSM.  

386



La masse salariale qui résulte des ajustements salariaux est comparée à la masse salariale de 
référence, obtenue en supposant que le nombre de salariés et les heures travaillées demeurent 
les mêmes au cours de la période d’analyse. Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet 
de surestimer l’effet de la mesure, puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux 
changements survenus dans la grille des taux minimums. En d’autres mots, elle surestime l’effet 
de la hausse en posant l’hypothèse que les taux horaires des salariés sont modifiés seulement 
grâce aux augmentations prévues par le Décret, alors que, dans les faits, les salariés peuvent 
aussi voir leurs taux horaires augmenter à l’initiative de leurs employeurs.  

Lors de la première hausse salariale prévue par le Décret en 2020, seulement 14 salariés 
auraient des taux de salaires horaires inférieurs au TGSM. Ces salariés seraient donc touchés 
par l’article 10.01.1 et se verraient offrir un taux horaire de salaire équivalant au TGSM majoré 
de 0,25 $. Lors de la hausse salariale prévue en 2021 par le Décret, 15 salariés seraient 
touchés par cette disposition et verraient leurs salaires modifiés. Lors de la hausse prévue par 
le Décret en 2022, 23 salariés seraient touchés par les augmentations salariales prévues à 
l’article 10.01.1. Finalement, 31 salariés seraient à leur tour touchés lors de la hausse prévue 
par le Décret en 2023. Les autres salariés ne seraient pas concernés par la mesure puisque 
leurs taux horaires de salaire sont plus élevés que le TGSM en vigueur lors de la période. 
L’évaluation des salariés touchés par cette disposition est faite à partir des données du Comité 
paritaire datant de décembre 2019, soit avant la crise de la COVID-19. Les impacts sont faibles 
puisque très peu de salariés sont rémunérés à des taux près du TGSM.  

On prévoit une augmentation de la masse salariale de 36 400 $ sur toute la période d’analyse, 
soit l’équivalent d’une hausse de 1,8 % de la masse salariale pour les 159 salariés à l’étude. 
L’impact financier lié à la disposition modifiant l’article 10.01 du Décret est faible pour les 
entreprises qui devront bonifier le taux horaire de leurs salariés puisque l’impact sur la masse 
salariale est relativement limité, soit un maximum de 1,89 % d’augmentation. De plus, la 
proportion de salariés potentiellement concernés par l’augmentation des taux horaires 
minimums de salaire décrétée durant la période d’application du Décret est faible, ce qui 
expliquerait pourquoi l’impact brut est limité. 

4.2.1.2. Scénario d’impact net (taux horaires minimums de salaire) 

Le scénario net est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale des salaires 
pour l’ensemble des industries du Québec13 et en utilisant les données du ministère des 
Finances du Québec datant d’octobre 2019. En effet, on suppose que les salaires  
des travailleurs à l’étude connaîtront une croissance semblable à la croissance générale des 
salaires de l’ensemble des industries du Québec au cours de la période analysée.  

Pour réaliser l’estimation de l’impact net, on applique les taux de croissance des salaires 
hebdomadaires moyens pondérés prévus par le ministère des Finances14 afin d’obtenir les 
nouveaux taux horaires salariaux indexés. Étant donné le délai entre la collecte de données et 

13.  Le fait d’utiliser les données sur la progression salariale des salariés de l’ensemble des secteurs d’activité du 
Québec plutôt que sur la progression salariale spécifique à l’industrie des services automobiles des régions de 
Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay peut créer une surestimation ou une sous-
estimation de l’impact des hausses. Ainsi, l’utilisation du salaire horaire hebdomadaire moyen, pour l’ensemble 
des industries au Québec, entraîne une surestimation de l’effet des hausses si les salaires dans l’industrie des 
services automobiles augmentaient davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Une sous-estimation 
serait plutôt constatée si, à l’inverse, les salaires dans l’industrie des services automobiles augmentaient moins 
que ceux de l’ensemble de l’économie.  

14.  Les prévisions utilisées sont celles d’octobre 2019 du ministère des Finances. 
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leur diffusion pour la plupart des enquêtes statistiques sur le marché du travail, peu de données 
complètes pouvant nous informer sur les impacts de la crise de la COVID-19 sur le marché du 
travail sont disponibles. On utilise donc les prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances 
même si la santé économique du Québec était différente de sa situation actuelle. Du 4e trimestre 
de 201915 au 1er trimestre de 2020, on applique une croissance de 1,0 % aux taux horaires; 
entre le 1er trimestre de 2020 et le 1er trimestre de 2021, une croissance de 3,4 % est appliquée; 
et entre le 1er trimestre de 2021 et le 1er trimestre de 2022 ainsi qu’entre le 1er trimestre de 2022 
et le 1er trimestre de 2023, une croissance de 2,5 % est appliquée.  

De cette manière, on pose l’hypothèse que les taux horaires des salariés croissent au même 
rythme que le taux de croissance des salaires hebdomadaires moyens au Québec prévu par le 
ministère des Finances en octobre 2019. Selon ce scénario, aucun salarié ne serait rémunéré 
à un taux horaire minimum inférieur au TGSM puisqu’en appliquant la croissance des salaires 
hebdomadaires moyens au Québec, les salariés auraient des taux horaires toujours plus élevés 
que le TGSM. L’article 10.01.1 ne serait donc pas appliqué aux salariés.  

Ainsi, comme aucun salarié ne sera rémunéré à un taux inférieur au TGSM, il n’y aurait aucun 
impact financier pour les entreprises. L’impact du scénario net est donc nul. 

TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 Entre 0 et 36,4 

Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : 
trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 Entre 0 et 36,4 

  

15.  On utilise les taux horaires salariaux datant de décembre 2019, soit au 4e trimestre, comme point de départ 
puisqu’il s’agit de la date de compilation des données transmises par le Comité paritaire.  
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TABLEAU 2 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 

 

TABLEAU 3 
Manques à gagner 
(en milliers de dollars) 

 
Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0 

 

TABLEAU 4 
Synthèse des coûts pour les entreprises 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  
Coûts par année  

(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 Entre 0 et 36,4 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES 
ENTREPRISES 

0 Entre 0 et 36,4 
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4.3. Économies pour les entreprises 

Ce projet de décret n’entraîne pas d’économie pour les entreprises assujetties. 

TABLEAU 5 
Économies pour les entreprises  
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année  
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de la transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

L’ensemble des modifications proposées engendre, pour les entreprises visées, une hausse 
des coûts évaluée entre 0 $ et 36 400 $, ce qui représente une augmentation d’un maximum 
de 1,8 % de la masse salariale des salariés concernés pour la période d’application du Décret. 
N’étant pas démesurés, ces frais supplémentaires apparaissent acceptables, surtout 
considérant le faible nombre de salariés touchés par les modifications prévues par le projet de 
décret. Les données utilisées afin d’évaluer les impacts des modifications au projet de décret 
datent d’avant la crise de la COVID-19 et ne prennent donc pas en considération ses impacts 
sur l’économie québécoise. 

TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies 
(en milliers de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année   
(récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 0 et 36,4 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 Entre 0 et 36,4 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

L’effet de la modification proposée des taux horaires minimums à la suite de l’ajout de 
l’article 10.01.1 du projet de décret est évalué pour la période allant de 2020 à 2023. Selon les 
prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances du Québec, on prévoit une augmentation 
des salaires hebdomadaires moyens dans l’ensemble du Québec de 8,6 % entre 2020 et 2023 
(2,8 % sur une base annuelle). Selon ces mêmes prévisions, on prévoit une augmentation du 
niveau général des prix à la consommation de l’ordre de 5,9 % entre le premier trimestre de 
2020 et le premier trimestre de 2023, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen 
de 1,9 %. Sur cette même période, la progression des salaires hebdomadaires prévus par le 
ministère des Finances est plus élevée que celle de l’IPC (+2,7 points de pourcentage).  

Les TGSM projetés pour les années futures sont basés sur l’hypothèse qu’ils seront toujours 
équivalents à 50 % du SHM. Les SHM sont estimés à partir des prévisions économiques 
fournies par le ministère des Finances du Québec et ne considèrent pas les impacts 
économiques de la crise de la COVID-19.  

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes ont déposé la requête pour modification du Décret et les 
associations16 formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications au Décret présentées dans la requête 
actuelle. Concernant la consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts 
et d’économies, soulignons que la période de publication préalable du projet de décret à la 
GOQ, d’une durée de 45 jours, permet aux parties prenantes, à l’instar de toute personne 
intéressée, de formuler des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

En l’absence de données économiques complètes qui donneraient un aperçu de la situation du 
Québec tenant compte des effets de la crise de la COVID-19 sur l’économie, on utilise les 
prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances. La mise à jour des normes du travail 
n’engendrera pas d’impact pour les entreprises assujetties puisqu’elles sont déjà soumises aux 
modifications législatives depuis leur entrée en vigueur. Leur mise à jour dans le Décret n’est 
qu’une modification administrative. 

La modification de l’article 10.01 du Décret permettra aux salariés de bénéficier d’un salaire 
supérieur au TGSM lorsque leurs taux horaires se trouveront inférieurs au TGSM à la suite de 
leur augmentation annuelle. Nonobstant la crise de la COVID-19, cette modification permettra 
aux salariés de conserver un écart salarial avec le TGSM, leur permettant ainsi de bonifier 
légèrement leur pouvoir d’achat. Toutefois, considérant le nombre très limité de salariés 
assujettis au Décret qui auraient un taux horaire inférieur au TGSM, cette modification 
n’engendrerait pas d’impact pour les employeurs selon le scénario net et un impact limité selon 

16. Les associations formant le groupe représentant la partie patronale sont les suivantes : la Corporation des 
concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau, l’Association des spécialistes de 
pneu et mécanique du Québec (ASPMQ), M.C.Q. Mouvement Carrossiers Québec, l’Association des industries 
de l’automobile du Canada, l’Association des marchands Canadian Tire du Québec inc. et la Fédération du 
secteur de l’automobile « région 02 » inc. Le groupe représentant la partie syndicale est le Syndicat 
démocratique des employés de garage du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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le scénario brut. Les données sur le nombre de salariés touchés par les dispositions au projet 
de décret datent d’avant la crise de la COVID-19 et ne considèrent donc pas ses impacts sur 
l’économie et sur les salariés assujettis.  

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Aucune donnée complète reflétant la situation actuelle du marché du travail n’est disponible en 
date de la rédaction de cette analyse. Ainsi, dans cette section, l’impact sur l’emploi est analysé 
nonobstant les pertes d’emplois occasionnées par la crise. On estime que les modifications 
proposées par le projet de décret n’auront pas d’impact sur l’emploi, car tous les employeurs 
visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, le nombre élevé de postes 
vacants dans l’industrie de l’automobile avant la crise de la COVID-19 pourrait entraîner une 
augmentation des salaires dans ce secteur afin que ce dernier soit attrayant pour les salariés. 
En effet, les hausses prévues par le Décret étaient primordiales pour rendre les postes de cette 
industrie attrayants pour les salariés. Par conséquent, lors de la reprise économique, la 
modification de l’article 10.01 du Décret est une mesure qui permettrait aux salariés de 
maintenir un écart entre leur taux horaire et le TGSM si ce dernier venait à être plus élevé que 
leur rémunération horaire. Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des postes 
rémunérés à un taux près du salaire minimum dans l’industrie de l’automobile et de tenir compte 
de ses besoins d’efficacité et de flexibilité. Comme l’écart salarial imposé est faible, soit de 
0,25 $, et que le nombre de salariés potentiellement touchés par cette mesure est très limité, 
cette disposition n’engendrerait pas d’impact sur l’emploi.  

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

 Appréciation  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois  
au cours des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années  
pour le ou les secteurs touchés) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Nonobstant la crise de la COVID-19, il n’y aurait pas d’impact défavorable sur l’emploi à la suite de la 
modification de l’article 10.01 dans le Décret.  
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte 
de la taille des entreprises17. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes 
les entreprises visées par le Décret, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les modifications proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret sont raisonnables 
considérant le coût supplémentaire nul pour les entreprises assujetties (scénario net). Dans le 
contexte de la crise actuelle, plusieurs mesures temporaires d’aide aux entreprises annoncées 
par les gouvernements provincial et fédéral viendront bonifier la capacité de payer des 
entreprises québécoises au même titre que leurs pairs des autres provinces, notamment la 
subvention salariale du gouvernement fédéral. Ces mesures sont régulièrement révisées et 
leurs paramètres sont mis à jour pour permettre à un nombre plus important d’entreprises et de 
salariés d’en bénéficier. Il est également possible que d’autres mesures en lien avec la crise 
actuelle soient annoncées ultérieurement et qu’elles ne soient pas considérées dans la présente 
analyse. 

Si l’on ajoute à cela la spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne 
sont pas des produits exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront pas 
altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à 
l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de travail minimales 
pour leur main-d’œuvre, le projet de décret les aide à demeurer compétitives les unes par 
rapport aux autres. Il permet de s’assurer que la concurrence portera sur la productivité du 
travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires. 

L’industrie des services automobiles des régions de Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-
Jean et du Saguenay n’évolue pas dans un marché de concurrence avec l’étranger, puisque 
les consommateurs effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité de leur 
domicile. Ainsi, il est très peu probable que la solution projetée puisse avoir des effets sur la 
libre circulation des personnes, des biens, des services, des investisseurs et des 
investissements entre le Québec et ses partenaires économiques. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La présente requête pour modification du Décret n’a pas de répercussions sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario.  

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre du projet de décret. De plus, les règles ont été 
élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant aux salariés 
assujettis par le Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en n’affectant pas l’emploi. 

17. Selon le rapport annuel de 2019 du Comité paritaire, on compte 466 employeurs assujettis par le Décret. Parmi 
ceux-ci, aucun n’embauche plus de 100 salariés. 
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10. CONCLUSION 

Depuis peu, le Québec traverse une période historique marquée par des mesures qui 
restreignent la mobilité et la pratique normale des affaires et dont la durée est incertaine. Étant 
donné le délai entre la collecte de données et leur diffusion pour la plupart des enquêtes 
statistiques sur le marché du travail, peu de données complètes pouvant nous informer sur les 
impacts de la crise de la COVID-19 sur le marché du travail sont disponibles à ce jour. Ainsi, 
nonobstant la crise, l’ajout d’une clause à l’article 10.01 du Décret concernant les taux horaires 
sous le TGSM augmenterait la masse salariale globale des entreprises visées d’un maximum 
de 36 400 $ sur l’ensemble de la période d’analyse si l’on suppose que les changements des 
taux horaires minimums prévus au Décret sont les seuls facteurs de variation des salaires. Dans 
le cas du scénario d’impact net tenant compte des prévisions du ministère des Finances 
d’octobre 2019, la masse salariale globale des entreprises visées n’augmenterait pas.  

Les modifications liées à la mise à jour des normes du travail n’engendreront pas d’impact pour 
les entreprises assujetties puisqu’elles sont déjà soumises aux modifications législatives depuis 
leur entrée en vigueur. Leur mise à jour dans le Décret n’est qu’une modification de 
concordance. Nonobstant la crise de la COVID-19, on peut donc conclure que les modifications 
proposées par le présent projet de décret entraîneront une augmentation nulle ou limitée de la 
masse salariale des entreprises visées.  

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des clauses prévues 
par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements existants sur 
les salaires et sur la masse salariale des entreprises assujetties par le Décret.  

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

X  

4 Proposition du projet  Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

X  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (nombre d’entreprises, nombre d’employés, chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts18 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau-synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau-synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que impossible à calculer, coût faible et impact négligeable dans les sections portant sur les 

coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

 

18. S’il n’y a aucun coût ni économie, l’estimation est considérée comme étant de 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale :         X (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou, dans le cas contraire, est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des partenaires commerciaux principaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaires a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

X  
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ANNEXE 

TABLEAU 7 

Évolution des taux horaires minimums de salaire des régions de Chapais, de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean et du Saguenay pour les corps 
d’emploi près du TGSM projeté 

Emploi 
Nombre  

de salariés 

Entrée en vigueur des hausses au Décret 

Taux horaire  
en 2020 

Taux horaire  
en 2021 

Taux horaire  
en 2022 

Taux horaire  
en 2023 

Commis aux pièces      

1re année 23 12,75 $ 13,13 $ 13,46 $ 13,80 $ 

Commissionnaire 51 12,50 $ 12,88 $ 13,20 $ 13,53 $ 

Démonteur      

1re année 9 12,55 $ 12,93 $ 13,25 $ 13,58 $ 

2e année 2 12,65 $ 13,03 $ 13,36 $ 13,69 $ 

Laveur 31 12,50 $ 12,81 $ 13,13 $ 13,46 $ 

Ouvrier spécialisé      

1er échelon 4 13,00 $ 13,39 $ 13,72 $ 14,07 $ 

Préposé au service      

1er échelon 21 12,75 $ 13,13 $ 13,46 $ 13,80 $ 

2e échelon 18 12,99 $ 13,38 $ 13,71 $ 14,06 $ 

Total 159  
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Sommaire  

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’industrie des 
services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides (RLRQ, c. D-2, r. 9), ci-après 
« Décret ». Ce projet vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire1 
des 29 catégories d’emplois prévues au Décret pour la période allant du 1er décembre 2019 
au 1er décembre 2022. 
Dans ce projet de décret transmis par le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des 
régions Lanaudière-Laurentides, les augmentations salariales, exprimées en taux de 
croissance annuel moyen, sont d’environ de 2,6 %.  
Ces pourcentages sont supérieurs à la croissance prévue de l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) du Québec pour la période visée (soit 1,8 % de croissance sur une 
base annuelle) et supérieurs à l’augmentation anticipée du salaire hebdomadaire moyen 
(soit 2,4 % sur une base annuelle). Les catégories d’emplois où les hausses salariales 
s’avèrent plus élevées sont presque exclusivement des emplois où la rémunération horaire 
est basée sur le salaire minimum, qui a connu une forte augmentation lors des dernières 
années. 
L’impact de l’augmentation des taux horaires minimaux de salaire sur la masse salariale des 
entreprises a été évalué selon deux scénarios : l’impact brut et l’impact net. 
Selon le scénario d’impact brut, le coût additionnel pour la période visée s’élèverait à 
12,2 M$ et représenterait 1,4 % de la masse salariale actuelle des entreprises. 
Selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour la période visée s’élèverait à 1,3 M$ 
et représenterait 0,1 % de la masse salariale indexée2 des entreprises. 
Considérant que l’impact net des hausses salariales majorées est faible et que celles-ci sont 
semblables à la croissance du salaire hebdomadaire moyen au Québec ou à celles des 
conventions collectives de l’industrie automobile de la région de Lanaudière-Laurentides, les 
hausses salariales présentées dans la requête apparaissent raisonnables. 
 

1 Les taux horaires minimaux varient selon le type d’emploi. 
2  Ce concept est détaillé à la page 14. La masse salariale est indexée aux prévisions du salaire 

hebdomadaire moyen du ministère des Finances (MFQ) afin de calculer le scénario net.  

400



1. Définition du problème 

Le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides, 
ci-après « Comité paritaire » est constitué aux fins de surveiller et d’assurer l’observation 
du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides. 
Le 20 septembre 2018, les parties contractantes au Décret ont transmis à la ministre 
responsable du Travail un projet de modification de ce dernier.  
Les parties contractantes au Décret sont, respectivement : 

• pour le groupe représentant la partie patronale : la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles des Laurentides, l’Association des industries de 
l’automobile du Canada, l’Association des spécialistes de pneu et mécanique du 
Québec (ASPMQ), l’Association des marchands Canadian Tire du Québec inc., 
l’Association des services de l’automobile et M.C.Q. Mouvement Carrossiers 
Québec; 

• pour le groupe représentant la partie syndicale : Unifor section locale 4511 et le 
Syndicat national des employés de garage du Québec inc.  

Lors d’une assemblée du conseil d’administration (CA) du Comité paritaire, tenue le 
19 février 2019, les parties contractantes au Décret ont adopté à l’unanimité une 
résolution visant à prioriser la hausse des taux horaires minimaux de salaire, la 
suppression de la définition de pompiste ainsi que la modification du Décret pour le rendre 
conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions 
législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21). 
Une nouvelle requête à cet effet a été transmise au ministre le 14 mars 2019.  

2. Proposition du projet 

La solution proposée répond au projet de modification déposé par le Comité paritaire. Elle 
vient hausser les taux horaires minimaux de salaire versés aux travailleurs assujettis au 
Décret. Elle comporte quatre hausses annuelles de salaire pour chacune des vingt-neuf 
catégories d’emplois. Aux fins de l’analyse d’impact réglementaire, on fait l’hypothèse que 
la première augmentation prendra effet en décembre 2019.  
Elle prévoit également plusieurs modifications ayant pour but de rendre le Décret 
conforme à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), qui a subi plusieurs 
changements le 12 juin 2018 et dont certaines modifications sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2019. Ces modifications ont fait l’objet d’une analyse d’impact réglementaire 
dans le cadre de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres 
dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail3. 
N’étant pas directement attribuables au Décret, elles n’ont pas été retenues dans 

3 Voir l’analyse d’impact réglementaire à l’adresse suivante :  
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes_d_impact/AIR_LNT_2018-03-06.pd
f 

401



l’évaluation des impacts du projet de modification du Décret4. Par ailleurs, la nomenclature 
des emplois a aussi été modifiée, afin d’enlever le métier de « pompiste ». 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) propose que le 
projet de décret soit publié à la Gazette officielle du Québec pour une période de 
consultation publique, avant sa présentation au Conseil des ministres. 
 

3. Analyse des options non réglementaires 

Il n’existe pas d’options non réglementaires pour étendre l’application d’une convention 
collective à l’ensemble d’un secteur d’activité. L’encadrement juridique d’une telle 
démarche est défini par la Loi sur les décrets de convention collective 
(RLRQ, chapitre D-2). Les décrets adoptés en vertu de cette loi établissent certaines 
conditions minimales de travail applicables aux salariés compris dans les champs 
d’application industriel et territorial qu’ils définissent. 

L’entrée en vigueur du nouveau Décret ne constitue pas un ajout à la réglementation 
existante puisque le Comité paritaire est réglementé par Décret depuis plus de 50 ans5. 
Par ailleurs, le régime québécois des décrets est volontaire, en ce sens que la démarche 
initiale résulte d’une demande conjointe des parties contractantes patronales et 
syndicales souhaitant étendre l’application d’une convention négociée à l’ensemble des 
entreprises œuvrant dans leur secteur d’activité, sur un territoire spécifique. 

4. Évaluation des impacts 

4.1 Description des secteurs touchés 

a) Présentation de l’industrie des services automobiles au Québec 
• Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), 

les activités reliées au secteur des services automobiles se retrouvent 
principalement dans quatre industries, soit : 
 Les grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et 

d’accessoires de véhicules automobiles, et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 415); 

 Les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code 
SCIAN 441); 

 Les stations-service (code SCIAN 447); 

4 Les coûts associés à la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives 
afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail ont fait l’objet d’une évaluation avant son 
adoption. Il ne serait donc pas approprié de les prendre en compte une deuxième fois. 

5 Le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides a été constitué 
en 1963. 
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 Les établissements effectuant la réparation et l’entretien de véhicules 
automobiles (code SCIAN 8111). 

• En décembre 2017, le Québec comptait 12 598 établissements6 appartenant à ces 
quatre industries, dont 5 757 (45,7 %) employaient de 1 à 4 travailleurs. Ceux 
effectuant la réparation et l’entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) 
étaient les plus nombreux. Ils totalisaient 5 641 établissements, soit 44,8 % du 
total. 

• Selon les données obtenues du Comité paritaire, le nombre d’établissements 
assujettis au Décret sur ce territoire s’élevait à 1 776, soit 14,1 % de ceux recensés 
au Québec par Statistique Canada dans les quatre industries mentionnées 
précédemment. 

• L’importance économique d’un secteur industriel se mesure par le poids qu’il 
occupe dans le produit intérieur brut (PIB). Selon les données publiées par 
Statistique Canada, les quatre industries présentées ci-dessus représentaient au 
total 2,3 % du PIB québécois en 20177, soit un pourcentage comparable à celui du 
secteur de l’hébergement et de la restauration (SCIAN 72) au cours de la même 
année. La part détenue par les régions de Lanaudière et des Laurentides n’est 
toutefois pas une donnée disponible. 

  

6  Source : Statistique Canada, tableau 33-10-0037-01, nombre d’entreprises avec employés, 
décembre 2017. Les entreprises sont dénombrées en tenant compte de leurs « emplacements 
statistiques » (ou établissements). Ainsi, une entreprise de vente au détail ayant 10 magasins et un siège 
social représente 11 entreprises. 

7 Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0402-01, produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par 
industries, en dollars constants de 2017. 
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Graphique 1 : Part du secteur des services automobiles dans le produit intérieur brut réel 
du Québec, en 2017, pour l’ensemble des régions 

 
Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0402-01, produit intérieur brut (PIB) aux prix de base. 
 

• Selon l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) de 
Statistique Canada, le secteur des services automobiles employait 
108 092 salariés au Québec en 2017, dont 47 801 (44,2 %) chez les grossistes-
marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces. Selon les données 
fournies par le Comité paritaire pour avril 2018, les entreprises assujetties au 
Décret ont embauché 6 478 salariés, ce qui représente 6,0 % du total compilé par 
Statistique Canada pour l’ensemble du Québec (sur la base des codes d’activité 
économique présentés au Graphique 2). 

Graphique 2 : Nombre de salariés dans le secteur des services automobiles au Québec, 
en 2017, pour l’ensemble des régions, selon le code SCIAN 

 
Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures 
de travail (EERH). 
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• Parmi les métiers pour lesquels le Comité paritaire compile des données, deux 
groupes peuvent être facilement identifiés au secteur de l’automobile dans la 
Classification nationale des professions (CNP) de Statistique Canada. Ces groupes 
sont celui des Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de 
véhicules automobiles, de camions et d’autobus (code CNP 7321, ci-après 
« mécanicien ») et celui des Débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (code CNP 7322, ci-après 
« débosseleur »). Ces deux codes peuvent être utilisés pour obtenir un portrait de 
l’évolution des postes vacants depuis 2015. 

• Ainsi, selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada, 
le nombre de postes vacants au Québec pour le métier de mécanicien a varié entre 
845 et 905 au cours des deux derniers trimestres de 2017 et du premier trimestre 
de 2018, en nette progression par rapport aux neuf trimestres précédents (voir le 
Graphique 3). Ces postes représentent environ 2,3 % des 36 495 travailleurs ayant 
occupé un emploi de mécanicien en 2016, selon le dernier recensement de 
Statistique Canada8. 

• En ce qui concerne les débosseleurs, les données disponibles ne permettent pas 
de dégager une tendance au cours de cette période. En 2016, le Québec comptait 
6 975 débosseleurs au total. 

  

8 Statistique Canada, Recensement du Canada de 2016, produit numéro 98-400-X2016295 au catalogue 
de Statistique Canada, consulté le 5 octobre 2018.  
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Graphique 3 : Évolution trimestrielle des postes vacants pour les professions de 
mécaniciens et de débosseleurs dans le secteur des services automobiles au Québec, 
du deuxième trimestre de 2015 au premier trimestre de 20189 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS),  
tableau 14-10-0356-01, consulté le 5 octobre 2018. 

b) Présentation des employeurs et des salariés assujettis au Décret 
• Selon les données fournies par le Comité paritaire pour le mois d’avril 2018, le 

Décret s’appliquait à 1 208 employeurs10, 6 478 salariés et 56 artisans11. Quelques 
ajustements ont cependant été apportés aux données fournies par le Comité 
paritaire. 
 Parmi les 6 478 salariés, 113 sont classés dans des catégories d’emploi 

non visées par le projet de modification. Ces individus ont été soustraits de 
la population, qui a été réduite à 6 365 salariés. 

  

9 Dans le Graphique 3, le F signifie que les données sont trop peu fiables pour être publiées.  
10 Il s’agit ici du nombre d’employeurs pour le mois de référence, qui doit être distingué du nombre 

d’établissements utilisé à la page 6 à des fins de comparaison avec les données de Statistique Canada. 
11 Un artisan est une personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour autrui un 

travail régi par le Décret. 
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 Parmi ces 6 365 salariés, une analyse préliminaire des données a permis 
d’en répertorier 47 avec un taux horaire nul, des heures travaillées nulles et 
des heures supplémentaires nulles. Ces individus ont été soustraits de 
l’échantillon ainsi réduit à 6 318 salariés12. 

 Parmi ces 6 318 salariés, on retrouve 126 pompistes. Cette catégorie 
d’emploi étant abolie par le présent projet de modification du Décret, ces 
individus seront soustraits de l’échantillon à partir de la section 4.2 traitant 
de l’impact sur la rémunération des salariés. 

• Plus de la moitié des employeurs (65,9 %) comptent moins de 5 salariés, alors que 
seulement 11 en comptent 50 et plus (voir le Graphique 4). 

• Les salariés assujettis au Décret sont répartis dans 30 catégories d’emplois13, soit 
les compagnons (A, B, C, D), les apprentis (échelons 1 à 3), les commis aux pièces 
(échelons 1 à 4 et classes 1 à 4), les préposés aux services (échelons 1 à 4 et 
classes 1 et 2), les commissionnaires, les laveurs, les ouvriers spécialisés 
(échelons 1 à 3), les pompistes et les démonteurs (échelons 1 à 3). 
 Les compagnons (A, B, C, D) sont les plus nombreux, avec des effectifs 

totalisant 1 868 personnes, soit près de 30 % des 6 318 salariés. Environ 
18 % d’entre eux sont rémunérés aux taux minimaux prévus au Décret 
actuellement en vigueur (entre 15,73 $ et 22,99 $). 

 Le nombre d’apprentis (échelons 1 à 3) s’élève à 1 648, soit plus de 26 % 
de l’ensemble des salariés. Environ 10 % de ces salariés sont rémunérés 
aux taux minimaux prévus au Décret (entre 12,75 $ et 14,98 $). 

 Les commis aux pièces sont répartis en 8 sous-catégories (4 échelons et 
4 classes). Selon les données du Comité paritaire pour le mois de référence, 
on en compte 741, soit près de 12 % des 6 318 postes. Environ 9 % de ces 
travailleurs sont rémunérés aux taux minimaux prévus au Décret (entre 
12,75 $ et 17,31 $). 

 Les salariés ayant occupé un poste de préposé au service sont répartis en 
6 catégories. Leur nombre s’élève à 740, soit près de 12 % de l’ensemble 
des salariés. Près de 34 % de ces travailleurs sont rémunérés aux taux 
minimaux prévus au Décret (entre 12,75 $ et 16,86 $). 

 Les commissionnaires et les laveurs représentent respectivement 7 % et 
6 % des 6 318 postes. Près de 27 % des commissionnaires sont rémunérés 
au taux minimum prévu au Décret (12,75 $).  

  

12 Dans cet échantillon, on retrouve 55 salariés qui ont travaillé dans deux entreprises différentes au cours 
du mois de référence. L’analyse traitera ces salariés présents deux fois dans l’échantillon comme deux 
salariés distincts, puisque ceux-ci ont travaillé différentes heures dans les deux entreprises à des taux 
horaires différents. 

13 Consultez le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides (à jour 
au 1er avril 2019) pour la description exacte des différents métiers.  
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 Les ouvriers spécialisés sont répartis en 3 catégories (échelons 1 à 3) et 
leur nombre s’élève à 287, soit un peu moins de 5 % de l’ensemble des 
salariés assujettis au Décret. Environ 18 % de ces salariés sont rémunérés 
aux taux minimaux (entre 13,85 $ et 14,69 $). 

 On compte 126 pompistes (un peu moins de 2 % de l’ensemble des postes). 
Cette catégorie de salarié est abrogée dans le présent projet de décret.  

 Le nombre de démonteurs s’élève à 97. Ils sont les moins nombreux et ne 
représentent qu’environ 1,5 % des 6 318 travailleurs assujettis au Décret. 
Environ 23 % d’entre eux sont rémunérés aux taux minimaux prévus au 
Décret (entre 13,85 $ et 14,69 $). 

• En plus de l’entente négociée servant de base au Décret, 20 conventions 
collectives, couvrant 417 salariés, seraient actuellement en vigueur parmi les 
employeurs assujettis à ce Décret.  

 

Graphique 414 : Répartition des employeurs 
selon le nombre de salariés à leur emploi, 
Décret, avril 2018 

 

Graphique 5 : Répartition des salariés selon la 
catégorie d’emploi, Décret, avril 2018 

 
Source : Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides. Pour le 
Graphique 4, il s’agit de données annuelles. Pour le Graphique 5, il s’agit des données du mois d’avril 2018. 

 

14 Les données du Graphique 4 étant annuelles, le nombre total d’employeurs diffère de celui présenté 
ailleurs dans le document, notamment à la section 4.1 b) (données d’avril 2018). 
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4.2 Impact sur la rémunération des salariés15 

• L’Annexe et le Graphique 6 présentent les augmentations salariales nominales 
négociées par les parties contractantes au Décret pour la période 2018-2022. Il 
s’agit de la période allant de la dernière hausse prévue dans le Décret actuel au 
dernier taux proposé dans le projet de décret. Sur l’ensemble de cette période, ces 
hausses totaliseront en moyenne 13,0 % (2,6 % en moyenne par année) pour 
l’ensemble des catégories d’emploi. Certaines classes d’emplois, soit, les commis 
aux pièces échelon 1 et 2, les commissionnaires, les laveurs ainsi que les préposés 
au service échelon 1 et 2 connaissent des hausses supérieures aux autres classes 
d’emplois. En effet, ces dernières catégories connaissent des hausses d’environ 
3,5 % en moyenne annuellement, ce qui gonfle la moyenne pour l’ensemble des 
catégories d’emplois. 

• Les augmentations annuelles moyennes de toutes les classes d’emplois sont 
supérieures à la croissance de l’IPC prévue par le ministère des Finances (MFQ) 
et supérieures à la hausse anticipée du salaire hebdomadaire moyen. En effet, 
selon le MFQ, l’IPC devrait s’accroître de 1,8 % par année (sur une base annuelle) 
de 2018 à 2022, comparativement à 2,4 % pour le salaire hebdomadaire moyen 
(sur une base annuelle).  

• Il est à noter que les catégories d’emplois dont les salariés sont rémunérés au taux 
du salaire minimum bénéficieront d’augmentations plus élevées de par la 
progression importante du salaire minimum. De plus, tous les salariés payés aux 
taux minimaux profiteront d’une amélioration de leur pouvoir d’achat, puisque le 
taux de croissance moyen de l’IPC est plus faible que celui des taux de salaires. 

• Entre 2011 et 2017, pour les sept catégories d’emplois les moins rémunérés, l’écart 
entre les taux minimaux du Décret et le taux général du salaire minimum a diminué 
d’environ 2 points de pourcentage (voir le Tableau 1). Cette diminution s’explique 
principalement par les hausses récentes du salaire minimum qui ont été plus 
élevées que par les années passées. 

  

15 À partir de la section 4.2, les pompistes ont été retirés de l’échantillon, car la catégorie d’emploi est 
abolie. L’échantillon est à partir de ce point constitué de 6 192 salariés répartis en 29 catégories d’emploi. 
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Graphique 6 : Hausse cumulée pour la période 2018-2022 des taux de salaire horaire minimaux 
des salariés assujettis au Décret et comparaison avec l’évolution prévue de l’IPC et du salaire 
hebdomadaire moyen au Québec 

 
Source : Pour les taux horaires : Comité paritaire du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions 
Lanaudière-Laurentides, données du mois d’avril 2018. Pour les prévisions de l’IPC et du salaire hebdomadaire 
moyen au Québec : ministère des Finances, en date du mois de décembre 2018. 

Tableau 1 : Évolution de l’écart entre les salaires horaires minimaux des travailleurs assujettis au 
Décret et le taux général du salaire minimum, 2011 et 2018 

Source : Pour le salaire minimum, site internet de la CNESST. Pour les salaires horaires, Décret sur l’industrie 
des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides (chapitre D-2, r. 9).  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ap
pr

en
ti-

éc
h.

 1

Ap
pr

en
ti-

éc
h.

 2

Ap
pr

en
ti-

éc
h.

 3

Co
m

pa
gn

on
 A

Co
m

pa
gn

on
 B

Co
m

pa
gn

on
 C

Co
m

pa
gn

on
 D

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-é

ch
. 1

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-é

ch
. 2

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-é

ch
. 3

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-é

ch
. 4

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-c

la
s.

 4

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-c

la
s.

 3

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-c

la
s.

 2

Co
m

m
is 

au
x 

pi
èc

es
-c

la
s.

 1

Co
m

m
iss

io
nn

ai
re

Dé
m

on
te

ur
-é

ch
. 1

Dé
m

on
te

ur
-é

ch
. 2

Dé
m

on
te

ur
-é

ch
. 3

La
ve

ur

O
uv

rie
r s

pé
ci

al
isé

-é
ch

. 1

O
uv

rie
r s

pé
ci

al
isé

-é
ch

. 2

O
uv

rie
r s

pé
ci

al
isé

-é
ch

. 3

Po
m

pi
st

e

Pr
ép

os
é 

au
 se

rv
ic

e-
éc

h.
 1

Pr
ép

os
é 

au
 se

rv
ic

e-
éc

h.
 2

Pr
ép

os
é 

au
 se

rv
ic

e-
éc

h.
 3

Pr
ép

os
é 

au
 se

rv
ic

e-
éc

h.
 4

Pr
ép

os
é 

au
 se

rv
ic

e-
cl

as
s.

 2

Pr
ép

os
é 

au
 se

rv
ic

e-
cl

as
s.

 1

Ha
us

se
s 

to
ta

le
s 

pr
év

ue
s 

su
r l

a 
pé

rio
de

20
18

-2
02

2

Décret (hausse cumulée 2018-2022) IPC Québec (hausse cumulée 2018-2022)
Salaire hebdom. au Québec (hausse cumulée 2018-2022)

  

2011 2017-2018 
Taux de 
salaires 
horaires 

du 
Décret 

au 
5 octobre 

2011 

Taux 
général 

du salaire 
minimum 
au 1er mai 

2011 

Écart 

Taux de 
salaires 

horaires du 
Décret au 

9 mars 2018 

Taux 
général du 

salaire 
minimum 
au 1er mai 

2017 

Écart 

Commis aux pièces - 
échelon 1 10,34 $ 9,65 $ 6,67 % 11,81 $ 11,25 $ 4,74 % 

Commis aux pièces - 
échelon 2 10,62 $ 9,65 $ 9,13 % 12,14 $ 11,25 $ 7,33 % 

Commissionnaire 10,07 $ 9,65 $ 4,17 % 11,5 $ 11,25 $ 2,17 % 
Laveur 9,90 $ 9,65 $ 2,23 % 11,50 $ 11,25 $ 2,22 % 

Préposé au service - 
échelon 1 10,55 $ 9,65 $ 8,53 % 12,05 $ 11,25 $ 6,64 % 

Préposé au service - 
échelon 2 11,23 $ 9,65 $ 14,07 % 12,83 $ 11,25 $ 12,31 % 
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4.3 Impact du projet de décret sur les coûts assumés par les 
entreprises16 

Les données sur le nombre de salariés, leur répartition par classe d’emploi, ainsi que les 
taux horaires et les heures payées par travailleur proviennent du Comité paritaire. Le 
Tableau 2 présente une synthèse des données utilisées pour calculer les impacts du projet 
de décret. La masse salariale de référence totalise 212 856 300 $ pour une période de 
12 mois, basée sur l’extrapolation des données obtenues du Comité paritaire pour avril 
2018. 
4.3.1 Impact de la hausse des taux horaires minimaux de salaires sur les 
coûts assumés par les entreprises  

Deux types de scénarios ont été évalués afin de mesurer l’impact des augmentations 
salariales demandées dans le projet de Décret, soit un scénario d’impact brut et un 
scénario d’impact net. 

a) Scénario d’impact brut 

Définition 
Dans le scénario d’impact brut, les salariés présentement payés à des taux supérieurs à 
ceux du nouveau Décret ne pourront bénéficier d’une hausse salariale aussi longtemps 
que leur taux horaire sera supérieur à celui du Décret. Les nouveaux taux horaires 
minimaux ne seront substitués aux taux effectifs que lorsque ces derniers leur seront 
inférieurs.  
La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, obtenue 
en supposant que la rémunération horaire reste fixe, au niveau qui prévalait à la fin du 
Décret précédent (soit en mars 2018). Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet 
de surestimer l’impact de la hausse des taux de salaire proposés puisqu’elle impute toute 
la hausse des coûts salariaux aux changements survenus dans la grille des taux 
minimaux, sans tenir compte de l’inflation et des variations de la rémunération de 
l’ensemble des autres salariés. 
 
Évaluation de l’impact brut des hausses salariales proposées 
Le Tableau 2 présente les résultats obtenus pour ce scénario, sous l’hypothèse que le 
projet de Décret entrerait en vigueur le 1er décembre 2019. Pendant la période du 
1er décembre 2019 au 1er décembre 2022, la masse salariale augmenterait de 
12 148 700 $, ce qui représente une hausse de 1,4 % par rapport à la situation où les taux 
horaires demeureraient à leur niveau actuel. 

16 Comme mentionné précédemment, les coûts de conformité à la Loi sur les normes du travail ont déjà 
fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail 
et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, 
chapitre 21). Ils ne sont par conséquent pas évalués dans la présente analyse d’impact.  
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Tableau 2 : Impacts sur la masse salariale de la hausse des taux de salaire horaire 
minimaux du Décret - Scénario 1 : impact brut 
  

Période 
Hausse du 1er 

décembre 
2019 

Hausse du 1er 
décembre 

2020 

Hausse du 1er 
décembre 

2021 

Hausse du 1er 
décembre 

2022 
TOTAL 
(Décret) 

Masse salariale 
initiale estimée 
à partir des 
taux actuels ($) 

212 856 300 212 856 300 212 856 300 212 856 300 851 425 200 

Masse salariale 
requise pour 
respecter les 
nouveaux taux 
minimaux propo
sés ($) 

214 117 100 215 283 600 216 432 400 217 740 800 863 573 900 

Coûts 
supplémentaires 
($) 

1 260 800 2 427 300 3 576 100 4 884 500 12 148 700 

Coûts 
supplémentaires 
(%) 

0,6 % 1,1 % 1,7 % 2,3 % 1,4 % 

Variation (en 
points de %)   0,5 % 0,5 % 0,6 %   

 
b) Scénario d’impact net 

Définition 
Le scénario d’impact net s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle l’évolution générale des 
salaires au Québec influence nécessairement les secteurs sous décret. L’évaluation de 
ce scénario consiste, dans un premier temps, à indexer les taux actuels du Décret selon 
les augmentations prévues du salaire hebdomadaire moyen et à calculer la masse 
salariale sur la base de ces taux indexés. La masse salariale indexée devient alors la 
nouvelle référence. Pour les années 2019 à 2022, ce sont ensuite les hausses salariales 
prévues par le MFQ17 qui sont utilisées à cette fin (voir Annexe). 
La prochaine étape vise à recalculer la masse salariale en s’assurant, cette fois-ci, que 
les taux actuels indexés respectent les nouveaux taux horaires proposés dans le projet 
de Décret. Lorsque ce n’est pas le cas, les taux actuels indexés sont corrigés en 
conséquence. L’écart entre cette évaluation et la valeur de la masse salariale indexée 
(avant les corrections) constitue l’impact net du projet de décret.  
Évaluation de l’impact net des hausses salariales proposées 
Selon le scénario d’impact net (Tableau 3), le coût additionnel pour les entreprises se 
situerait à 1 254 300 $ pendant la période du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2022, 
ce qui représenterait des coûts additionnels de 0,1 % à la masse salariale indexée. 

17 Prévision du MFQ de décembre 2018. 
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Tableau 3 : Impacts sur la masse salariale de la hausse des taux de salaire horaire 
minimaux du Décret - Scénario 2 : impact net 

Période 
Hausse du 

1er décembre 
2019 

Hausse du 
1er décembre 

2020 

Hausse du 
1er décembre 

2021 

Hausse du 
1er décembre 

2022 
TOTAL 
(Décret) 

Masse salariale 
initiale estimée à 
partir des taux 
actuels ($) 

220 274 500 225 838 600 231 456 100 237 255 500 914 824 700 

Masse salariale 
requise pour 
respecter les 
nouveaux taux 
minimaux 
proposés ($) 

220 554 100 226 152 900 231 781 200 237 590 800 916 079 000 

Coûts 
supplémentaires 
($) 

279 600 314 300 325 100 335 300 1 254 300 

Coûts 
supplémentaires  0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

 
Tableau 4 : Coûts directs liés à la conformité aux règles (en M$) 

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Dépenses en capital (acquisition 
d’un terrain, d’une machinerie, 
d’un système ou d’un 
équipement informatique, 
construction ou modification 
d’un bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à 
jour des équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources 
humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  

0 1,3 – 12,2 1,3 – 12,2 

Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, 
outils, publicité, etc.) 

0 0 0 

Autres coûts directs liés à la 
conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à 
la conformité aux normes 0 1,3 – 12,2 1,3 – 12,2 
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Tableau 5 : Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

 
Période 

d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts de production, de gestion 
et de transmission des rapports, 
des enregistrements, des 
registres et des formulaires 
d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux 
formalités administratives 0 0 0 

 

Tableau 6 : Manques à gagner (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à 
gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 
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Tableau 7 : Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

Coûts directs liés à la conformité 
aux règles 0 1,3 – 12,2 1,3 – 12,2 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 1,3 – 12,2 1,3 – 12,2 

 

5. Consultation des parties contractantes  

Les parties contractantes (patronales et syndicales) ont déposé conjointement la 
proposition de modification et elles se sont entendues sur son contenu.  
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6. Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi  

Tableau 8 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi de la proposition de modification 
du Décret 

 Appréciation Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le (s) secteur (s) touché (s)) 

  500 et plus 
  100 à 499 
  1 à 99 

Aucun impact 
 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour 
le (s) secteur (s) touché (s)) 

 √ 1 à 99 

  100 à 499 
  500 et plus 

Analyse et commentaires : Il s’avère difficile de quantifier l’impact des modifications 
demandées sur l’emploi. En effet, les augmentations proposées sont relativement similaires à 
l’évolution du salaire hebdomadaire moyen au Québec, ce qui ne devrait pas occasionner 
d’impact défavorable majeur sur l’emploi (toutes choses étant égales par ailleurs). Cependant, 
les hausses salariales proposées pourraient se traduire par des changements dans 
l’organisation du travail. Ces changements seraient susceptibles d’entraîner certains gains de 
productivité, ce qui pourrait se traduire par la perte potentielle de quelques dizaines d’emplois 
sur les 6 192 salariés assujettis au Décret. Ils auront toutefois un effet positif sur l’attraction de 
nouveaux employés dans ce secteur.  

7. Adaptation des exigences aux PME 

Le projet de modification réglementaire s’appliquerait de façon uniforme à toutes les 
entreprises visées, peu importe leur taille.  

8. Compétitivité des exigences et impact sur le commerce 
avec les partenaires économiques du Québec 

Les augmentations proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret sont 
raisonnables et préservent le pouvoir d’achat des travailleurs. Si l’on ajoute à cela la 
spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne sont pas des 
produits exportables, on peut conclure que ces exigences ne risquent pas d’altérer la 
compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à l’égard 
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de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter un minimum de conditions 
de travail pour leur main-d’œuvre, le projet de décret les aide à demeurer compétitives 
les unes par rapport aux autres. Il permet aussi de s’assurer que la concurrence portera 
sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires. 
 
L’industrie des services automobiles n’évolue pas dans un marché de concurrence avec 
l’étranger puisque les consommateurs effectuent habituellement l’entretien de leur 
véhicule à proximité de leur domicile. 

9. Mesures d’accompagnement 

Le Comité paritaire est responsable de l’application du Décret. Il embauche les inspecteurs 
et inspectrices qui sont chargés de veiller au respect des conditions de travail fixées dans 
le Décret. Ces personnes sont payées au moyen de prélèvements sur les salaires des 
travailleurs et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret, afin d’en 
assurer le bon fonctionnement. 

Conclusion 

Les modifications proposées au Décret sur l’industrie des services automobiles des régions 
Lanaudière-Laurentides auront pour effet d’augmenter la masse salariale des entreprises 
visées de montants variant entre 1,3 M$ et 12,2 M$, selon le scénario envisagé. La valeur 
minimale prend en considération les hausses salariales qu’obtiendrait l’ensemble des 
salariés dans l’économie selon les prévisions du MFQ. Ces coûts supplémentaires 
représenteraient 0,1 % de la masse salariale évaluée aux taux actuels du Décret et 
indexés selon l’évolution prévue du salaire hebdomadaire moyen et selon les conventions 
collectives en vigueur. La valeur maximale ne tient pas compte de l’évolution générale des 
salaires et impute au Décret la totalité des hausses salariales demandées. Dans ce cas-ci, 
les coûts supplémentaires représenteraient 1,4 % de la masse salariale calculée aux taux 
actuels du Décret, sans indexation, pour la durée totale du nouveau Décret. 

Considérant que les augmentations salariales demandées sont semblables aux prévisions 
du salaire hebdomadaire moyen et légèrement supérieures à celles des conventions 
collectives de l’industrie de l’automobile en vigueur dans la région 
Lanaudière-Laurentides, les hausses salariales proposées ne sont pas démesurées et 
apparaissent raisonnables. 

Personne-ressource 

Service à la clientèle du Secteur du Secrétariat du travail  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
200 chemin Ste-Foy, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 5S1   
Téléphone : 1 800 643-4817  
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Annexe 
Variation des taux de salaire horaire minimaux des salariés assujettis au Décret et comparaison avec 
l’évolution prévue de l’IPC ainsi qu’avec l’évolution du salaire hebdomadaire moyen au Québec, 2018 à 2022 

 
Catégories et 

classes d’emplois 

Projet de décret (salaires minimaux) 

Année 1 
1er décem
bre 2019 

Année 2 
1er 

décembre 
2020 

Année 3 
1er 

décembre 
2021 

Année 4 
1er 

décembre 
2022 

Hausse sur 
l’ensemble de 

la période  
(2018-2022) 

Hausse sur l’ensemble 
de la période (base 

annuelle) 

(2018-2022) 

Apprenti-éch. 1 13,00 $ 13,39 $ 13,72 $ 14,07 $ 10,5% 2,2% 
2,1% 3,0% 2,5% 2,6%     

Apprenti-éch. 2 
  

13,88 $ 14,30 $ 14,65 $ 15,02 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,4% 2,5%     

Apprenti-éch. 3 
  

15,43 $ 15,89 $ 16,29 $ 16,70 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Compagnon A 
  

23,68 $ 24,39 $ 25,00 $ 25,63 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Compagnon B 
  

20,45 $ 21,06 $ 21,59 $ 22,13 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Compagnon C 
  

18,51 $ 19,07 $ 19,54 $ 20,03 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Compagnon D 
  

16,20 $ 16,69 $ 17,10 $ 17,53 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-éch. 
1 

12,75 $ 13,12 $ 13,45 $ 13,79 $ 16,8% 3,4% 
8,0% 2,9% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-éch. 
2 

12,90 $ 13,29 $ 13,62 $ 13,96 $ 15,0% 3,0% 
6,3% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-éch. 
3 

13,45 $ 13,85 $ 14,20 $ 14,55 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-éch. 
4 

14,26 $ 14,69 $ 15,05 $ 15,43 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-clas. 
4 

15,57 $ 16,04 $ 16,44 $ 16,85 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-clas. 
3 

16,74 $ 17,24 $ 17,67 $ 18,12 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-clas. 
2 

17,30 $ 17,82 $ 18,26 $ 18,72 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commis aux pièces-clas. 
1  

17,83 $ 18,36 $ 18,82 $ 19,29 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Commissionnaire 12,75 $ 13,12 $ 13,45 $ 13,79 $ 19,9% 4,0% 
10,9% 2,9% 2,5% 2,5%     

Démonteur-éch. 1 
  

14,27 $ 14,70 $ 15,07 $ 15,44 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Démonteur-éch. 2 
  

14,69 $ 15,13 $ 15,51 $ 15,90 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Démonteur-éch. 3 
  

15,13 $ 15,58 $ 15,97 $ 16,37 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     
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Catégories et 

classes d’emplois 

Projet de décret (salaires minimaux) 

Année 1 
1er décem
bre 2019 

Année 2 
1er 

décembre 
2020 

Année 3 
1er 

décembre 
2021 

Année 4 
1er 

décembre 
2022 

Hausse sur 
l’ensemble de 

la période  
(2018-2022) 

Hausse sur l’ensemble 
de la période (base 

annuelle) 

(2018-2022) 
       
Laveur 
  

12,74 $ 13,12 $ 13,45 $ 13,79 $ 22,3% 4,4% 
12,9% 3,0% 2,5% 2,5%     

Ouvrier spécialisé-éch. 1 
  

14,27 $ 14,70 $ 15,07 $ 15,44 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Ouvrier spécialisé-éch. 2 
  

14,69 $ 15,13 $ 15,51 $ 15,90 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Ouvrier spécialisé-éch. 3 
  

15,13 $ 15,58 $ 15,97 $ 16,37 $ 11,4% 2,3% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Pompiste 
  

Catégorie d’emploi abolie 
  

Préposé au service-éch. 
1 

12,74 $ 13,12 $ 13,45 $ 13,79 $ 14,4% 2,9% 
5,7% 3,0% 2,5% 2,5%     

Préposé au service-éch. 
2 

13,64 $ 14,05 $ 14,40 $ 14,76 $ 15,0% 3,0% 
6,3% 3,0% 2,5% 2,5%     

Préposé au service-éch. 
3 

14,00 $ 14,42 $ 14,78 $ 15,15 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Préposé au service-éch. 
4 

14,82 $ 15,26 $ 15,65 $ 16,04 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,6% 2,5%     

Préposé au service-
class. 2 

16,02 $ 16,50 $ 16,91 $ 17,34 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Préposé au service-
class. 1 

17,37 $ 17,89 $ 18,34 $ 18,80 $ 11,5% 2,4% 
3,0% 3,0% 2,5% 2,5%     

Variation de l’IPC  2,44% 1,88% 1,94% 1,98% 8,5% 1,8% 
Hausses du salaire 
hebdo. Moyen 3,49% 2,53% 2,49% 2,51% 11,5% 2,4% 

 
(1) Note : Hausse calculée en comparant les salaires de l’année 4 avec ceux au 9 mars 2018. 
Note : Les données sur l’IPC et le salaire hebdomadaire moyen proviennent des prévisions du ministère des Finances, en date du mois de 
décembre 2018.  
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SOMMAIRE 
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’industrie 
du camionnage de la région de Québec (RLRQ, chapitre D-2, r. 3) (Décret). Le 
22 octobre 2018, le Comité paritaire du camionnage du district de Québec (Comité 
paritaire) a fait parvenir au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale une requête visant essentiellement à augmenter les taux de salaire horaire 
minimal et les taux de rémunération au kilomètre prévus par  le Décret.  
L’analyse de ce projet de décret montre qu’il n’engendre qu’une hausse modérée 
des coûts, évaluée à 1,5 M$, pour les entreprises visées, ce qui représente une 
augmentation de 1,8 % de leur masse salariale sur une période de trois ans. Il 
n’altérera pas, cependant, la compétitivité des entreprises québécoises de 
l’industrie du camionnage établies dans la région de Québec par rapport à celle 
des entreprises de l’Ontario et des États américains limitrophes. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Le 11 juin 2018, lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration (CA) 
du Comité paritaire, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité une 
résolution visant à hausser les taux de salaire horaire minimal prévus par le Décret. 
La dernière augmentation salariale datait du 1er juin 2018 pour le transport général 
et le transport de déchets. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. Il est 
donc recommandé qu’un avis soit publié à la Gazette officielle du Québec pour 
une période de consultation publique avant sa présentation au Conseil des 
ministres. Le projet de décret propose de modifier les taux de salaire horaire 
minimal et les taux de rémunération au kilomètre prévus dans les articles 7.01, 
7.02, 7.03 et 18.01 du Décret. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

L’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente pour ce projet. En 
effet, le Décret est déjà en vigueur et le projet, tel qu’il est proposé, n’engendre 
pas d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées.  
En revanche, l’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de 
convention collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de 
convention collective (RLRQ, chapitre D-2). Il concerne principalement les 
conditions de travail applicables aux salariés inclus dans les champs d’application 
professionnels et territoriaux visés par le décret. Le régime québécois des décrets 
est volontaire et, dans le présent cas, il s’agit d’une initiative unanime des parties 
patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés : Le secteur du transport général (Code SCIAN 48) et le 

secteur du transport des déchets (Code SCIAN 5621). 
b) Nombre d’entreprises touchées1 : 186 

• PME : 186 Grandes entreprises : aucune  

• Total : 186 
c) Caractéristiques économiques : 

• Production annuelle au Québec (en $)2 : la production annuelle de 
l’industrie du transport général et de l’entreposage a été croissante durant 
la période d’application du Décret en vigueur (juin 2016 à mai 2019). Le PIB 
a ainsi progressé de 13 430,7 M$ en 2015 à 14 456,3 M$ en 2016 
(+7,64 %) (première année du Décret). Il a atteint 15 255,4 M$ en 2017 
(+5,53 %), puis 15 633,6 M$ en 2018 (+2,48 %). Le transport de déchets3 
fait partie de l’industrie de services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services d'assainissement (code 
SCIAN 56), dont la production intérieure brute est évaluée à 9 865,2 M$ en 
20184. 

• Part du secteur dans le produit intérieur brut (PIB) du Québec (en %) : la 
part de la production annuelle de l’industrie du transport général et de 
l’entreposage dans le PIB du Québec a légèrement progressé depuis 
l’entrée en vigueur du décret. Alors qu’en 2014, elle n’était que de 4,24 %, 
cette contribution est restée stable à 4,25 % en 2015 et en 2016, avant 
d’amorcer une légère progression en 2017 et 2018 pour atteindre 
respectivement 4,39 % et 4,49 %5. La contribution au PIB de l’industrie du 
transport de déchets, quant à elle, n’est pas quantifiée. Toutefois, le secteur 
des services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement, auquel elle appartient, a connu un 
léger repli. Sa contribution au PIB est ainsi passée de 2,98 % en 2014 à 
2,86 % en 2018 (2,92 % en 2015, 2,97 % en 2016 et 2,92 % en 2017)6.  

d) Caractéristiques additionnelles des secteurs touchés : 

• L’industrie du camionnage de la région de Québec est organisée autour de 
deux activités principales : le transport général (partie I du Décret) et le 
transport de déchets (partie II du Décret).  

1 Ces données proviennent du rapport annuel du Comité paritaire du camionnage du district de Québec de septembre 
2018. Pour le nombre de salariés, les dernières données disponibles ont été transmises par le comité paritaire à la suite 
d’une demande formulée par le Ministère en février 2019. 

2 La production, rapportée ici, est celle de la province et non pas celle de la région de Québec (Institut de la statistique du 
Québec, Produit intérieur brut par industrie au Québec, décembre 2018, p. 30).  

3 Les statistiques détaillées sur la production annuelle du transport de déchets, sous-classe de l’industrie de la collecte des 
déchets (code SCIAN 5621), ne sont pas disponibles.  

4 Voir le lien suivant de l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut 
par industrie au Québec, janvier 2019, p. 32) 

5 Source : Statistique Canada, tableau 379-0028. 
6 Idem. 
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• Le Décret vise 1 207 salariés, répartis de la façon suivante : 513 dans le 
transport général7 (voir tableau 1) et 534 dans les activités de transport de 
déchets, lesquels se répartissent dans trois zones géographiques (voir 
tableau 2). 

• La particularité de la partie II du Décret (transport de déchets) est inhérente 
aux zones géographiques8. Les salariés assujettis (534) se répartissent 
comme suit :  

o Zone 1 : 125 salariés affectés aux régions 01 et 12 partiellement;   
o Zone 2 : 99 salariés affectés à la région 02;   
o Zone 3 : 310 salariés affectés aux régions 03 et 12 partiellement.   

• En septembre 2018, l’ensemble des salariés assujettis au Décret ont 
travaillé 131 575,25 heures, dont 59 875,25 heures (45,51 %) dans les 
activités de transport général. Le salaire horaire moyen était de 18,28 $. La 
majorité des salariés avait un taux effectif au-dessus du taux minimum 
prévu par le Décret. Les salariés affectés aux activités de transport de 
déchets ont, quant à eux, travaillé 71 700 heures et leur salaire horaire 
moyen était de 21,17 $.  

• Pour l’année 2018, la masse salariale globale de l’ensemble des salariés 
assujettis au Décret s’élevait à 39,8 M$, dont 22,4 M$ (56,30 %) étaient 
affectés à la partie II – transport de déchets.   

• Selon les données du mois de septembre 2018, parmi les 513 salariés 
œuvrant régulièrement dans le transport général, 48 étaient visés par une 
accréditation syndicale (9,36 %). Ils étaient 383 salariés syndiqués sur 534 
dans le transport de déchets (71,72 %). 

Tableau 1 – Salariés assujettis au Décret sur l’industrie du camionnage de 
la région de Québec : partie I – transport général (septembre 2018)  

Transport général 
Métier ou occupation 

Nombre 
d’heures 

travaillées 

Salaire horaire 
moyen (SHM) 

Salariés au-
dessus du 
taux du 
Décret 

Total 
salariés 

Aide, manœuvre 8 405,50 16,38  $ 100 103 
Aide-mécanicien 360,00 17,84  $ 3 3 
Chauffeur, catégorie  « A » 3 547,50 14,32  $ 24 27 
Chauffeur, catégorie « B » 7 203,25 17,80  $ 53 58 
Chauffeur de camion 25 021,25 19,64  $ 181 185 
Chauffeur de remorque-citerne 596,75 22,61  $ 4 4 
Chauffeur de semi-remorque 12 457,00 22,66  $ 77 79 
Chauffeur de fardier 179,00 30,80  $ 1 1 
Mécanicien 434,25 22,71  $ 4 4 
Commis de bureau 1 310,50 18,35  $ 10 13 
Manutentionnaire 360,25 14,69  $ 3 3 

 

Chauffeurs rémunérés au kilomètre 521 383 km 0,27  $ / km 25 33 
 

Total des salariés assujettis à la 
partie I  59 875,25 18,28  $ 485 513 

7 En hiver, 160 salariés s’ajoutent aux effectifs en raison des opérations de déneigement.  
8 Voir l’annexe III pour une description détaillée du champ d’application territorial de la partie II du Décret (transport de 

déchets). 
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Tableau 2 – Salariés assujettis au Décret sur l’industrie du camionnage de 
la région de Québec : partie II – transport de déchets (septembre 2018)  

Transport de déchets 
Métier ou occupation 

Nombre 
d’heures 

travaillées 

Salaire 
horaire 
moyen 
(SHM) 

Salariés au-
dessus du 
taux du 
Décret 

Total 
salariés 

Zone 1 
Aide 178,00 18,41  $ 0 2 
Chauffeur, classe I - -    $ 0 0 
Chauffeur, classe II 9 384,00 19,89  $ 41 69 
Chauffeur, classe III 4 347,00 20,57  $ 9 26 
Chauffeur, classe IV 1 196,00 21,03  $ 5 10 
Mécanicien (1er échelon) - -    $ - - 
Mécanicien (2e échelon) 1 552,00 23,33  $ 11 11 
Préposé au service (1er échelon) 649,50 16,92  $ 5 6 
Préposé au service (2e échelon) - -    $ 0 0 
Soudeur (1er échelon) 192,00 21,00  $ 1 1 
Soudeur (2e échelon) - -    $ - - 

Total pour la zone 1 17 498,50 20,33  $ 72 125 
Zone 2 

Aide 637,00 19,21  $ 8 8 
Chauffeur, classe I 149,75 19,62  $ 0 1 
Chauffeur, classe II 7 119,00 20,32  $ 33 49 
Chauffeur, classe III 3 018,00 21,00  $ 19 19 
Chauffeur, classe IV 1 687,25 20,89  $ 1 13 
Mécanicien (1er échelon) - -    $ 0 0 
Mécanicien (2e échelon) 925,00 20,79  $ 6 6 
Préposé au service (1er échelon) 90,50 14,56  $ 0 2 
Préposé au service (2e échelon) - - - - 
Soudeur (1er échelon) 192,00 20,00  $ 1 1 
Soudeur (2e échelon) - - - - 

Total pour la zone 2 13 818,50 20,47  $ 68 99 

Zone 3 
Aide 6 055,00 20,86  $ 23 52 
Chauffeur, classe I 1 178,00 21,60  $ 6 9 
Chauffeur, classe II 17 398,00 21,64  $ 77 129 
Chauffeur, classe III 10 383,00 22,18  $ 54 79 
Chauffeur, classe IV 1 401,00 23,17  $ 8 10 
Mécanicien (1er échelon) 146,00 22,26  $ 1 1 
Mécanicien (2e échelon) 2 194,00 22,87  $ 17 17 
Préposé au service (1er échelon) 618,00 18,69  $ 6 6 
Préposé au service (2e échelon) 469,00 22,49  $ 3 3 
Soudeur (1er échelon) - -    $ 0 0 
Soudeur (2e échelon) 541,00 23,33  $ 4 4 

Total pour la zone 3 40 383,00 21,77  $ 199 310 
 

Total des salariés assujettis à la 
partie II 71 700,00 21,77 $ 339 534 
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4.2 Impact sur la rémunération des salariés 
Les taux de salaire horaire minimal en vigueur depuis le 1er juin 2016 dans le 
transport général (incluant le taux au kilomètre) et le transport de déchets ainsi 
que ceux qui sont proposés par le projet de décret et applicables après 24 mois 
sont rapportés dans les tableaux des annexes I et II. Ceux-ci présentent également 
les taux de salaire horaire actuels pour chaque catégorie d’emploi et ceux des trois 
périodes à venir (décembre 2019 à mai 2022) pour le transport général et le 
transport de déchets.  
Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec (MFQ), les taux de 
croissance annuels moyens du salaire industriel moyen au Québec sur les trois 
périodes couvertes par le décret, entre le second trimestre de 2019 et le premier 
trimestre de 2022, sont respectivement de 2,27 %, 2,56 % et 2,47 %. Durant cette 
même période, l’indice des prix à la consommation (IPC) devrait demeurer 
relativement stable et l’appréciation annuelle du coût de la vie serait 
respectivement de 1,91 %, 1,89 % et 1,93 % (voir tableau 3). 

4.2.1 Évolution des taux de salaire horaire minimal dans le 
transport général (partie I du Décret) 

La presque totalité des salariés assujettis à la partie I du Décret (94,54 %) a une 
rémunération supérieure au taux de salaire horaire minimal prévu par le Décret en 
vigueur. La croissance des salaires proposée est légèrement supérieure à la 
progression prévue par le MFQ. Le taux de croissance annuel moyen pondéré en 
transport général dans la région de Québec serait de 3 %, 2,51 % et 2,51 %. Par 
contre, celui des chauffeurs de catégorie A serait de 2 % annuellement et celui des 
chauffeurs rémunérés au kilomètre parcouru serait de 2 %, 1,96 % et 1,96 %.  
Les chauffeurs de catégorie A et leurs employeurs ont un accord particulier au sein 
du comité en raison de la spécificité de leur activité, notamment la livraison de 
petits colis. Cet accord permettait d’établir un taux de croissance fixe, peu importe 
l’ancienneté des chauffeurs, afin de répondre à la demande des employeurs. Cet 
accord limitait la croissance des salaires des chauffeurs à des niveaux inférieurs 
à celle prévue pour  l’ensemble des salariés assujettis au décret. Néanmoins, la 
grande majorité de ces salariés (88,89 %) est déjà rémunérée au-dessus du taux 
prévu par le Décret.  
Il en est de même pour les 33 chauffeurs rémunérés au kilomètre parcouru, dont 
25, soit 75,76 %, ont une rémunération au-dessus du taux prévu par le Décret. Ils 
parcourent 15 800 kilomètres en moyenne et le taux de croissance de leur 
rémunération pour chaque kilomètre augmentera respectivement de 2 %, 1,96 % 
et 1,96 % sur les trois prochaines périodes.  
Les taux de croissance annuel moyen pondéré des salaires proposés pour les 
chauffeurs de catégorie A et pour ceux qui sont rémunérés au kilomètre parcouru, 
comparés aux taux de croissance prévus par l’IPC, permettent néanmoins un 
maintien du pouvoir d’achat. Par contre, pour la majorité des salariés assujettis à 
la partie I du Décret, les augmentations de salaire proposées conféreraient un gain 
de pouvoir d’achat supérieur à l’IPC d’un demi-point de pourcentage.  
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4.2.2 Évolution des taux de salaire horaire minimal dans le 
transport de déchets (partie II du Décret) 

Le salaire horaire minimal varie selon les catégories d’emploi, mais également 
selon les zones d’application de la partie II du Décret à l’exception du salaire des 
mécaniciens, soudeurs (1er échelon) et des préposés au service (1er échelon). Le 
taux horaire minimum moyen du Décret est plus élevé dans la zone 3, qui présente 
un écart moyen de 1,68 $ par rapport à celui de la zone 2, lequel est supérieur de 
0,30 $ à celui de la zone 1.  
Malgré ces écarts, la progression annuelle moyenne du salaire horaire minimal est 
identique d’une région à une autre. Elle est inférieure à la progression prévue par 
le MFQ pour l’ensemble des régions durant les deux premières années 
d’application du Décret et légèrement supérieure pour la dernière année 
d’application. La progression annuelle moyenne des taux de salaire horaire 
minimal se situerait respectivement à 2 %, 2,24 % et 2,50 %. 
Ces augmentations améliorent légèrement le pouvoir d’achat, soit un gain moyen 
de plus d’un quart de point de pourcentage. 
Tableau 3 – Taux de croissance du salaire hebdomadaire moyen (SHM), de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) au Québec et du taux moyen des 
salaires proposés dans la requête en modification du Décret (SMPD) 

Indicateurs 

Hausses proposées par le Décret Moyenne 
annuelle 
des trois 
périodes 

Hausse 
totale  

décembre 
2019 à juin 

2021 

1re hausse : 
décembre 

2019 

2e hausse : 
juin 2020 

3e hausse : 
juin 2021 

Indicateurs économiques 
[1] SHM  2,27 % 2,56 % 2,47 % 2,43 % 5,09 % 
[2] IPC  1,91 % 1,89 % 1,93 % 1,91 % 3,86 % 

 

Partie I du Décret – Transport général1 
[3] SMPD  3,00 % 2,51 % 2,51 % 2,67 % 5,08 % 

 

Écart (3 - 1) +0,73 -0,05 +0,04 +0,24 -0,01 
Écart (3 - 2) 1,09 +0,62 +0,58 +0,76 +1,22 

 

Partie II du Décret – Transport de déchets2 
SMPD – Z-1 2,00 % 2,23 % 2,50 % 2,25 % 4,79 % 
SMPD – Z-2 2,00 % 2,25 % 2,50 % 2,25 % 4,80 % 
SMPD – Z-3 2,00 % 2,25 % 2,51 % 2,26 % 4,81 % 

 

[4] SMPD [Z1-Z2-Z3] 2,00 % 2,24 % 2,50 % 2,25 % 4,81 % 
 

Écart (4 - 1) -0,27 -0,32 -0,03 -0,18 -0,22 
Écart (4 - 2) +0,09 +0,35 +0,57 +0,34 +0,95 

 

1- Le taux de croissance moyen des salaires minimums des catégories d’emploi de la partie I du Décret exclut les 
chauffeurs de catégorie A et les chauffeurs rémunérés au kilomètre, dont les taux de croissance annuels des salaires 
minimums respectifs sont de 4,04 % et 4 %. 

2- Le taux de croissance moyen des salaires minimums des catégories d’emploi de la partie II du Décret exclut celle 
des mécaniciens, soudeurs (1er échelon), dont le taux de croissance annuel des salaires minimums des trois zones 
est de 13,32 %. Les parties contractantes ont convenu de cette hausse importante, jugeant qu’il était déraisonnable 
qu’un mécanicien, soudeur, 1er échelon reçoive le même salaire qu’un préposé au service (voir le Décret en vigueur). 
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Les augmentations prévues par le projet de décret auraient une répercussion sur 
les entreprises seulement dans les cas où les modifications proposées porteraient 
les taux de salaire horaire minimal au-dessus des taux de salaire horaire effectifs 
des salariés.9  
Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux de salaire horaire 
effectivement payés (taux effectif) et les taux de salaire horaire minimal proposés 
(taux minimum) pour la partie I du projet de décret (transport général).  
 
Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et 
les taux minimums proposés dans la partie I du projet de décret (transport 
général) 

  
On constate que 79 salariés sur 513 ont un taux de salaire horaire inférieur à celui 
proposé par le projet de décret lors de la première augmentation salariale10. Cela 
signifie que seulement 15,40 % des salariés bénéficieront de la première hausse 
proposée par le projet de décret; les autres ayant un taux de salaire horaire effectif 
supérieur. Avec les deuxième et troisième augmentations salariales proposées 
dans le projet de décret en juin 2020 et en juin 2021, le nombre de salariés 
concernés serait plus élevé, atteignant respectivement 122 (23,78 %) et 154 
(30,02 %).  
Le graphique 2 présente la répartition des salariés selon les taux de salaire horaire 
effectivement payés (taux effectif) et les taux de salaire horaire minimal proposés 
(taux minimum) pour la partie II du projet de décret (transport de déchets).  

9 Un taux effectif inférieur au taux minimum prévu dans le projet de décret représente un coût pris en compte dans 
l’analyse. À l’inverse, l’analyse n’évalue pas l’impact de la hausse dans les cas où le taux effectif demeure supérieur au 
taux minimum prévu dans le projet de décret.   
10 On émet l’hypothèse que la première augmentation entrera en vigueur en décembre 2019. 
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Graphique 2 : Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et 
les taux minimums proposés dans la partie II du projet de décret (transport 
de déchets) 

 
Au moment de la première augmentation salariale prévue par le projet de décret 
en décembre 2019, 218 des 534 salariés (40,82 %) auront un taux de salaire 
horaire inférieur à celui prévu par le Décret. Avec les deuxième et troisième 
augmentations proposées (juin 2020 et juin 2021), la proportion 
atteindra respectivement 72,66 % (388 salariés) et 82,96 % (443 salariés). 

4.3 Coûts pour les entreprises 

Deux scénarios ont été utilisés, dans le cadre de cette étude, pour évaluer les 
coûts supplémentaires occasionnés par les modifications proposées aux taux de 
salaire horaire minimal, soit l’impact brut et l’impact net. Aux fins du calcul, on 
suppose que les augmentations seront applicables en décembre 2019. L’effet de 
la modification des taux de salaire horaire minimal sur la masse salariale des 
employeurs a été évalué pour la période allant de décembre 2019 à mai 2021. Les 
données sur le nombre de salariés, leur répartition selon les différentes catégories 
d’emploi et les différents niveaux d’emplois ainsi que les heures travaillées sont 
fournies par le Comité paritaire. 

4.3.1 Scénario d’impact brut  
Dans le scénario de l’impact brut, on pose l’hypothèse que les taux de salaire 
horaire supérieurs à ceux prévus par le Décret (taux effectifs) sont figés pour la 
période analysée, puis qu’ils seront remplacés par les taux prévus dans le projet 
de décret, au fur à mesure que ces derniers les dépasseront. Cette approche, dite 
de coût maximal, impute l’ensemble de la hausse des coûts salariaux au projet de 
décret, ce qui a pour effet de surestimer son effet. 
Selon le scénario d’impact brut, on prévoit une augmentation de la masse salariale 
de 1 508 000 $ sur toute la période d’analyse (décembre 2019 à mai 2022), soit 
1,80 % de la masse salariale estimée à partir des taux de salaire horaire minimal 
actuels. Les résultats sont présentés dans le tableau 4. 
  

316

146
91

218

388
443

2019 2020 2021

Taux effectif > taux minimum [aucun coût]
Taux effectif < taux minimum [coûts supplémentaires]
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La répercussion de la hausse sur la masse salariale des salariés assujettis à la 
partie I du Décret est de 374 300 $, soit 0,98 % de la masse salariale estimée à 
partir des taux de salaire horaire minimal actuels. L’effet est négligeable et 
s’explique par la proportion moyenne modérée de salariés qui seraient touchés 
par l’augmentation des taux de salaire horaire minimal décrétée durant les trois 
périodes de hausse, soit 22,9 %.  

Tableau 4 – Évaluation de l’impact sur les coûts totaux des entreprises 
(scénario d’impact brut) 

Période 
Période 1 Période 2 Période 3 

Total décembre 2019 – mai 
2020 juin 2020 – mai 2021 juin 2021 – mai 

2022 

Partie I du Décret – Transport général 
Masse salariale 

estimée à partir des taux 
minimums actuels  8 650 700 $  14 829 700 $  14 829 700 $  38 310 100 $  

estimée à partir des taux 
minimums proposés  8 687 500 $  14 957 500 $  15 039 400 $  38 684 400 $  

 

Coûts supplémentaires  36 800 $ 127 800 $ 209 700 $ 374 300 $ 
 0,43 % 0,86 % 1,41 % 0,98 % 

Partie II du Décret – Transport de déchets 
Masse salariale 

estimée à partir des taux 
minimums actuels  10 276 700 $  17 617 100 $  17 617 100 $  45 510 900 $  

estimée à partir des taux 
minimums proposés  10 349 300 $  17 973 400 $  18 321 900 $  46 644 600 $  

 

Coûts supplémentaires  72 600 $  356 300 $  704 800 $  1 133 700 $  
 0,71 % 2,02 % 4,00 % 2,49 % 

Scénario d’impact brut du Décret – Total  
Masse salariale totale 

estimée à partir des taux 
minimums actuels  18 927 400 $  32 446 800 $  32 446 800 $  83 821 000 $  

estimée à partir des taux 
minimums proposés  19 036 800 $  32 930 900 $  33 361 300 $  85 329 000 $  

 

Coûts supplémentaires  109 400 $  484 100 $  914 500 $  1 508 000 $  
 0,58 % 1,49 % 2,82 % 1,80 % 

La masse salariale des salariés assujettis à la partie II du Décret estimée au taux 
minimum actuel est plus grande, et une proportion plus importante de salariés 
(65,50 %) serait concernée par les augmentations des taux de salaire horaire 
minimal. Néanmoins, l’effet de la hausse est modéré, car l’augmentation salariale 
est moins importante. Les coûts supplémentaires seraient d’environ 1 133 700, 
soit 2,49 % de la masse salariale estimée à partir des taux minimums actuels.   
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4.3.2 Scénario d’impact net  
En l’absence de données provenant de conventions collectives d’entreprises 
similaires à celles œuvrant dans l’industrie du camionnage de la région de Québec, 
le scénario d’impact net est élaboré en considérant la progression globale des 
salaires au Québec. Il tient compte des interactions possibles entre les secteurs 
d’activité et plus spécifiquement de l’influence de l’évolution générale des salaires 
au Québec sur l’industrie du camionnage de la région de Québec.  
Dans ce scénario, on suppose d’abord que la croissance salariale des travailleurs 
assujettis au Décret sera similaire à celle de l’ensemble des salariés québécois au 
cours de la période analysée. On applique ainsi les prévisions de croissance des 
salaires du MFQ aux taux de salaire effectifs en février 2019. Les taux ainsi 
indexés, affectés aux heures travaillées, donnent une estimation de la masse 
salariale indexée.  
Ensuite, d’une catégorie d’emploi à l’autre, on procède à un ajustement des taux 
indexés de façon à ce qu’aucun salarié ne soit rémunéré en deçà du taux minimum 
prévu dans le projet de décret. Ces nouveaux taux ainsi ajustés, appliqués aux 
heures travaillées, donnent une estimation de la masse salariale ajustée.  
Finalement, la différence entre ces deux estimations – masse salariale indexée et 
masse salariale ajustée – permet d’obtenir une mesure estimative du coût net de 
l’introduction des taux de salaire horaire minimal prévus par le projet de décret. 
Les coûts supplémentaires, résultant des modifications proposées au Décret, 
seront attribuables à l’excédent des hausses des taux de salaire horaire minimal 
par rapport à la croissance salariale normale dans différentes catégories d’emplois 
(voir tableau 5). 
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Tableau 5 – Évaluation de l’impact sur les coûts totaux des entreprises 
(scénario d’impact net) 

Période 
Période 1 Période 2 Période 3 

Total décembre 2019 – mai 
2020 juin 2020 – mai 2021 juin 2021 – mai 2022 

Partie I du Décret – Transport général 
Masse salariale 
estimée à partir des taux 
minimums actuels  8 952 200 $  15 542 000 $  15 925 600 $  40 419 800 $  

estimée à partir des taux 
minimums proposés  8 960 600 $  15 566 100 $  15 948 200 $  40 474 900 $  

 

Coûts supplémentaires  8 400 $  24 100 $  22 600 $  55 100 $  
 0,09 % 0,16 % 0,14 % 0,14 % 

Partie II du Décret – Transport de déchets 
Masse salariale 
estimée à partir des taux 
minimums actuels  10 634 800 $  18 463 300 $  18 918 900 $  48 017 000 $  

estimée à partir des taux 
minimums proposés  10 634 800 $  18 463 300 $  18 918 900 $  48 017 000 $  

 

Coûts supplémentaires  0 $  0 $  0 $  0 $  
 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Scénario d’impact net du Décret – Total  
Masse salariale totale 
estimée à partir des taux 
minimums actuels  19 587 000 $  34 005 300 $  34 844 500 $  88 436 800 $  

estimée à partir des taux 
minimums proposés  19 595 400 $  34 029 400 $  34 867 100 $  88 491 900 $  

 

Coûts supplémentaires  8 400 $  24 100 $  22 600 $  55 100 $  
 0,04 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % 

Selon le scénario d’impact net, l’augmentation de la masse salariale des 
entreprises attribuable au projet de décret serait d’environ 55 100 $, soit une 
hausse de 0,06 % de la masse salariale sur les trois périodes. Cette faible hausse 
concerne exclusivement le transport général. L’impact net dans le transport de 
déchets est nul, car les hausses proposées sont inférieures à la progression des 
salaires prévue par le MFQ.   
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Tableau 6 – Coûts directs liés à la conformité aux normes 

Décret de l’industrie du camionnage 
de la région de région de Québec 

Période 
d’implantation (coûts 

non récurrents) 

Années 
subséquentes  

(coûts récurrents) 
Total 

 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un système ou 
d’un équipement informatique, 
construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts de location d’équipement 0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 $ 0 $ 0 $ 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, 
etc.)  

0 $ 1 508 000 $ 1,5 M$ 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 $ 0 $ 0 $ 
 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 $ 1 508 000 $ 1,5 M$ 

Tableau 7 – Coûts liés aux formalités administratives 

Décret de l’industrie du camionnage 
de la région de région de Québec 

Période 
d’implantation (coûts 

non récurrents) 

Années 
subséquentes  

(coûts récurrents) 
Total 

 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 $ 0 $ 0 $ 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants) 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

Tableau 8 – Manque à gagner 

Décret de l’industrie du camionnage 
de la région de région de Québec 

Période 
d’implantation (coûts 

non récurrents) 

Années 
subséquentes  

(coûts récurrents) 
Total 

 

Diminution du chiffre d’affaires 0 $ 0 $ 0 $ 

Autres types de manque à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 
 

Total  0 $ 0 $ 0 $ 
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Tableau 9 – Synthèse des coûts pour les entreprises 

Décret de l’industrie du camionnage 
de la région de région de Québec 

Période 
d’implantation (coûts 

non récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts récurrents) 
Total 

 

Coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 $ 1 508 000 $ 1,5 M$ 

Coûts liés aux formalités administratives 0 $ 0 $ 0 $ 

Manque à gagner 0 $ 0 $ 0 $ 
 

Total des coûts pour les entreprises 
assujetties au Décret 0 $ 1 508 000 $ 1,5 M$ 

4.4 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

Les taux de salaire horaire minimal, appliqués à l’industrie du camionnage de la 
région de Québec, n’ont pas été modifiés depuis juin 2018. Leur ajustement 
s’inscrit donc dans la poursuite de l’encadrement réglementaire des activités de 
l’industrie, notamment la protection des conditions de travail des salariés afin 
d’éviter une érosion de leur pouvoir d’achat. L’effet des augmentations proposées 
sur la masse salariale des employeurs est évalué pour la période allant de 
décembre 2019 à mai 2022. 
Selon les prévisions du MFQ de décembre 2018, une progression de l’indice des 
prix à la consommation (IPC) et du salaire horaire moyen (SHM), respectivement 
de l’ordre de 3,86 % et de 5,09 %, est prévue durant la période d’application du 
Décret proposé, ce qui correspondrait à des taux de croissance annuels moyens 
de 1,91 % et de 2,43 %. Les données du Tableau 10 montrent que, sur cette 
même période, la progression des salaires minimaux proposés dans le projet de 
décret est moins élevée (-0,22  point de pourcentage) que celle de l’ensemble des 
salariées du Québec et est légèrement plus élevée que la progression du coût de 
la vie (+0,95 point de pourcentage).  
 
Tableau 10 – Croissance des indicateurs économiques entre décembre 2019 
et mai 2022 

Indicateurs 

Hausses proposées par le Décret Moyenne 
annuelle 
des trois 
périodes 

Hausse 
totale  

décembre 
2019 à juin 

2021 

1re hausse : 
décembre 

2019 

2e hausse : 
juin 2020 

3e hausse : 
juin 2021 

 

SHM  2,27 % 2,56 % 2,47 % 2,43 % 5,09 % 
IPC  1,91 % 1,89 % 1,93 % 1.91 % 3,86 % 
SMPD  2,00 % 2,24 % 2,50 % 2,25 % 4,81 % 

 

Écart (SMPD - SHM) -0,27 -0,32 -0,03 -0,18 -0,22 
Écart (SMPD - IPC) +0,09 +0,35 +0,57 +0,34 +0,95 

 

434



4.5 Consultation des parties contractantes 

Les parties contractantes ont déposé la requête en modification du Décret et les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celle 
représentant la partie syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications 
présentées dans la requête.  

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

L’augmentation des taux de salaire horaire minimal permettra aux salariés 
assujettis au Décret de bonifier légèrement leur pouvoir d’achat. Les hausses 
prévues dans le projet de décret sont plus faibles que ce qui est prévu pour 
l’ensemble des salariés du Québec. On estime qu’environ un salarié sur quatre 
seulement profitera des augmentations salariales proposées par le Décret. 

4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées par le projet de décret n’auront pas 
d’effet sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le Décret sont soumis aux 
mêmes exigences. De plus, les données du MFQ montrent que les employeurs 
ont déjà tendance à offrir des augmentations salariales légèrement supérieures à 
celles prévues par le Décret.  

Tableau 11 – Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour les secteurs touchés) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences sur l’emploi, car tous les employeurs visés par 
le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, les augmentations salariales demeurent raisonnables, 
car elles couvrent la hausse de l’IPC tout en demeurant inférieures à la progression du SHM, ce qui permet 
aux entreprises touchées d’en absorber le coût. Enfin, la prévisibilité des hausses jusqu’en 2022 permet aux 
employeurs de s’adapter de manière à ne pas occasionner d’effets négatifs sur l’emploi.   
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5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le projet de décret ne comprend pas de dispositions particulières pour tenir 
compte de la taille des entreprises. Les salaires et les conditions de travail sont les 
mêmes dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.  

6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations prévues dans ce projet de décret sont raisonnables et 
préservent le pouvoir d’achat des travailleurs. Si l’on ajoute à cela la spécificité des 
services couverts par le Décret, lesquels ne sont pas des produits exportables, on 
conclut que les exigences qu’il impose ne pourront pas altérer la compétitivité des 
entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à l’égard de ses 
principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de 
travail minimales pour leur main-d’œuvre, le projet de décret favorise une saine 
concurrence, qui porte plus sur la productivité du travail et la qualité des services 
que sur les salaires. 

L’industrie du camionnage de la région de Québec n’évolue pas dans un marché 
de concurrence avec l’étranger, puisque les prestations de services sont 
effectuées habituellement localement. Ainsi, il est très peu probable que la solution 
projetée puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, 
des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses 
partenaires économiques. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
Le projet de décret n’a pas de répercussions importantes sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec 
et l’Ontario.  

8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE 
RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que les associations formant le groupe représentant la partie 
patronale et celui représentant la partie syndicale ont été parties prenantes à la 
requête sous-jacente au projet de décret et que le Comité paritaire a été consulté 
lors de l’élaboration de ce projet de décret. De plus, les règles ont été établies avec 
le souci de minimiser les coûts pour les entreprises, tout en permettant aux salariés 
assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en n’affectant pas 
l’emploi.  
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9. CONCLUSION 

Selon le scénario de l’impact brut, le projet de décret entraîne une augmentation 
de la masse salariale globale des entreprises visées de 1,5 M$ sur la période 
analysée, ce qui correspond à une hausse de 1,8 %, si l’on suppose que les 
changements des taux de salaire horaire minimal sont les seuls facteurs de 
variation des salaires.  
La masse salariale globale des entreprises visées n’augmenterait cependant que 
de 55 100 $, soit une hausse de 0,06 %, si l’on émet l’hypothèse que les salaires 
de tous les travailleurs assujettis au Décret augmentent au même rythme que le 
salaire horaire moyen de l’ensemble des salariés québécois (scénario de l’impact 
net).  
Dans tous les cas, on peut conclure que les modifications proposées par le projet 
de décret entraîneront une augmentation modérée de la masse salariale des 
entreprises visées. De plus, les hausses des taux de salaire horaire minimal 
proposées dans ce projet sont plus faibles que celles du salaire horaire moyen de 
l’ensemble des salariés québécois et légèrement plus élevées que l’accroissement 
de l’IPC prévu par le MFQ. 

10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des 
dispositions prévues dans le projet de décret. Ces personnes sont payées au 
moyen de prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret. 

11. PERSONNE-RESSOURCE 

Service à la clientèle du Secteur du Secrétariat du travail  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
200 chemin Ste-Foy, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 5S1   
Téléphone : 1 800 643-4817  
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Annexe I 
 
Taux de salaire horaire minimal en vigueur depuis le 1er juin 2016 et taux proposés par le projet de décret, 
applicables après 24 mois, dans le transport général (incluant le taux au kilomètre) 

TRANSPORT GÉNÉRAL Décret actuellement en vigueur 
(depuis juin 2018) 

Taux de salaire horaire minimal prévus par le nouveau décret 
à compter du 1er décembre 2019 à compter du 1er juin 2020 à compter du 1er juin 2021 

 

Catégorie d’emplois/métiers Embauche après 6 
mois 

après 12 
mois 

après 24 
mois Embauche après 6 

mois 
après 12 

mois 
après 24 

mois Embauche après 6 
mois 

après 12 
mois 

après 24 
mois Embauche après 6 

mois 
après 12 

mois 
après 24 

mois 
 

Aide 11,20  $ 11,91  $ 12,38  $ 13,56  $ 13,00  $ 13,65  $ 14,30  $ 15,00  $ 13,33  $ 13,99  $ 14,65  $ 15,38  $ 13,66  $ 14,34  $ 15,02  $ 15,76  $ 

Manœuvre 11,20  $ 11,91  $ 12,38  $ 13,56  $ 13,00  $ 13,65  $ 14,30  $ 15,00  $ 13,33  $ 13,99  $ 14,65  $ 15,38  $ 13,66  $ 14,34  $ 15,02  $ 15,76  $ 

Aide-mécanicien 13,56  $ 14,74  $ 15,34  $ 16,51  $ 14,75  $ 16,03  $ 16,68  $ 17,95  $ 15,12  $ 16,43  $ 17,10  $ 18,40  $ 15,50  $ 16,84  $ 17,53  $ 18,86  $ 

Chauffeur, catégorie  « A » 11,89  $ 11,89  $ 11,89  $ 11,89  $ 12,80  $ 12,80  $ 12,80  $ 12,80  $ 13,06  $ 13,06  $ 13,06  $ 13,06  $ 13,32  $ 13,32  $ 13,32  $ 13,32  $ 

Chauffeur, catégorie « B » 13,17  $ 14,33  $ 14,90  $ 16,05  $ 15,00  $ 15,50  $ 16,45  $ 17,25  $ 15,38  $ 15,89  $ 16,86  $ 17,68  $ 15,76  $ 16,29  $ 17,28  $ 18,12  $ 

Chauffeur train routier 15,47  $ 16,61  $ 17,20  $ 18,34  $ 16,82  $ 18,06  $ 18,71  $ 19,95  $ 17,24  $ 18,51  $ 19,18  $ 20,45  $ 17,67  $ 18,97  $ 19,66  $ 20,96  $ 

Chauffeur de camion 13,76  $ 14,90  $ 15,48  $ 16,62  $ 16,00  $ 16,55  $ 17,20  $ 18,00  $ 16,40  $ 16,96  $ 17,63  $ 18,45  $ 16,81  $ 17,38  $ 18,07  $ 18,91  $ 

Chauffeur de tracteur semi-
remorque 14,33  $ 15,48  $ 16,05  $ 17,20  $ 17,00  $ 17,60  $ 18,20  $ 19,00  $ 17,43  $ 18,04  $ 18,66  $ 19,48  $ 17,87  $ 18,49  $ 19,13  $ 19,97  $ 

Chauffeur de camion-citerne 14,33  $ 15,48  $ 16,05  $ 17,20  $ 17,00  $ 17,60  $ 18,20  $ 19,00  $ 17,43  $ 18,04  $ 18,66  $ 19,48  $ 17,87  $ 18,49  $ 19,13  $ 19,97  $ 

Chauffeur de tracteur de remorque-
citerne 16,05  $ 17,20  $ 17,77  $ 18,92  $ 17,46  $ 18,71  $ 19,32  $ 20,57  $ 17,90  $ 19,18  $ 19,80  $ 21,08  $ 18,35  $ 19,66  $ 20,30  $ 21,61  $ 

Chauffeur de fardier 14,90  $ 16,05  $ 16,62  $ 17,77  $ 17,00  $ 17,60  $ 18,20  $ 19,32  $ 17,43  $ 18,04  $ 18,66  $ 19,80  $ 17,87  $ 18,49  $ 19,13  $ 20,30  $ 

Conducteur d'équipement de 
chargement 13,56  $ 14,74  $ 15,34  $ 16,51  $ 14,75  $ 16,00  $ 16,68  $ 17,95  $ 15,12  $ 16,43  $ 17,10  $ 18,40  $ 15,50  $ 16,84  $ 17,53  $ 18,86  $ 

Manutentionnaire 11,20  $ 11,91  $ 12,38  $ 13,56  $ 13,00  $ 13,65  $ 14,30  $ 15,00  $ 13,33  $ 13,99  $ 14,65  $ 15,38  $ 13,66  $ 14,34  $ 15,02  $ 15,76  $ 

Mécanicien 16,61  $ 17,76  $ 18,34  $ 19,50  $ 18,06  $ 19,31  $ 19,95  $ 21,20  $ 18,51  $ 19,79  $ 20,45  $ 21,73  $ 18,97  $ 20,38  $ 20,96  $ 22,27  $ 

Emballeur 11,20  $ 11,91  $ 12,38  $ 13,56  $ 13,00  $ 13,65  $ 14,30  $ 15,00  $ 13,33  $ 13,99  $ 14,65  $ 15,38  $ 13,66  $ 14,34  $ 15,02  $ 15,76  $ 

Chauffeur de véhicule de 
déneigement 15,47  $ 16,61  $ 17,20  $ 18,34  $ 16,82  $ 18,06  $ 18,71  $ 19,95  $ 17,24  $ 18,51  $ 19,18  $ 20,45  $ 17,67  $ 18,97  $ 19,66  $ 20,96  $ 

Soudeur 16,61  $ 17,76  $ 18,34  $ 19,50  $ 18,06  $ 19,31  $ 19,95  $ 21,20  $ 18,51  $ 19,79  $ 20,45  $ 21,73  $ 18,97  $ 20,38  $ 20,96  $ 22,27  $ 

 
Commis de bureau 12,03  $ 12,90  $ 13,76  $ 15,49  $ 15,00  $ 15,60  $ 16,38  $ 16,88  $ 15,38  $ 15,99  $ 16,79  $ 17,30  $ 15,76  $ 16,39  $ 17,21  $ 17,73  $ 

 
Taux au kilomètre 0,190  $ 0,200  $ 0,210  $ 0,230  $ 0,250  $ 0,250  $ 0,250  $ 0,250  $ 0,255  $ 0,255  $ 0,255  $ 0,255  $ 0,260  $ 0,260  $ 0,260  $ 0,260  $ 
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Annexe II 

Taux de salaire horaire minimal en vigueur depuis le 1er juin 2016 et taux proposés par le projet de décret, 
applicables après 24 mois, dans le transport de déchets  

TRANSPORT DE 
DÉCHETS 

 ZONE 1  ZONE 2  ZONE 3 
 La zone 1 regroupe la région du Bas-Saint-Laurent 

(région 1) avec les municipalités comprises dans les 
municipalités régionales de comté de Kamouraska, Les 
Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et 
Témiscouata; et une partie de la région de Chaudière-
Appalaches (région 12) avec les municipalités comprises 
dans les municipalités régionales de comté de Beauce-
Sartigan, L’Amiante, L’Islet, La Nouvelle-Beauce, Les 
Etchemins, Montmagny et Robert-Cliche. 

 La zone 2 regroupe la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (région 2) avec Saguenay et le territoire des 
municipalités comprises dans les municipalités régionales 
de comté de Lac St-Jean-Est, Le Domaine-du-Roy, Le 
Fjord-du-Saguenay et de Maria-Chapdeleine. 

 

 La zone 3 regroupe les régions de la Capitale-Nationale 
(région 03) avec Québec, l’Ancienne-Lorette, Saint-
Augustin-de-Desmaures; le territoire des municipalités 
comprises dans les municipalités régionales de comté de 
L’Île-d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier et 
Portneuf; la région de Chaudière-Appalaches (région 12) 
avec Lévis ainsi que le territoire des municipalités 
comprises dans les municipalités régionales de comté de 
Bellechasse et de Lotbinière. 

   
   

    

Catégories d’emploi 

 Décret en 
vigueur 
(juin-18) 

Taux de salaire horaire minimal 
prévus par le nouveau décret 

 Décret en 
vigueur 

(juin-18) 

Taux de salaire horaire minimal 
prévus par le nouveau décret 

 Décret en 
vigueur 
(juin-18) 

Taux de salaire horaire minimal 
prévus par le nouveau décret    

 décembre-
19 juin-20 juin-21  décembre-

19 juin-20 juin-21  décembre-
19 juin-20 juin-21 

   
 

Aide  18,41 $ 18,77 $ 19,19 $ 19,67 $  17,96 $ 18,32 $ 18,73 $ 19,20 $  20,36 $ 20,77 $ 21,24 $ 21,77 $ 
Chauffeur, classe I  18,80 $ 19,18 $ 19,61 $ 20,10 $  19,62 $ 20,01 $ 20,46 $ 20,97 $  20,77 $ 21,19 $ 21,67 $ 22,21 $ 
Chauffeur, classe II  18,95 $ 19,33 $ 19,76 $ 20,25 $  19,78 $ 20,18 $ 20,63 $ 21,15 $  20,95 $ 21,37 $ 21,85 $ 22,40 $ 
Chauffeur, classe III  19,76 $ 20,16 $ 20,61 $ 21,13 $  19,99 $ 20,39 $ 20,85 $ 21,37 $  21,72 $ 22,15 $ 22,65 $ 23,22 $ 
Chauffeur, classe IV  20,50 $ 20,91 $ 21,38 $ 21,91 $  20,74 $ 21,15 $ 21,63 $ 22,17 $  22,49 $ 22,94 $ 23,46 $ 24,05 $ 
Mécanicien, soudeur       

1er échelon  14,56 $ 16,50 $ 16,87 $ 17,29 $  14,56 $ 16,50 $ 16,87 $ 17,29 $  14,56 $ 16,50 $ 16,87 $ 17,29 $ 
2e échelon  19,77 $ 20,16 $ 20,61 $ 21,13 $  19,98 $ 20,38 $ 20,84 $ 21,36 $  21,33 $ 21,76 $ 22,25 $ 22,81 $ 

Préposé au service       
1er échelon  14,56 $ 14,85 $ 15,18 $ 15,56 $  14,56 $ 14,85 $ 15,18 $ 15,56 $  14,56 $ 14,85 $ 15,18 $ 15,56 $ 
2e échelon  18,95 $ 19,33 $ 19,76 $ 20,25 $  19,23 $ 19,61 $ 20,05 $ 20,55 $  20,94 $ 21,36 $ 21,84 $ 22,39 $ 
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Annexe III 

Champ d’application territorial – Décret partie II (transport de déchets) 
 
ZONE 1 
Région 01 — BAS-SAINT-LAURENT 
Municipalité régionale de comté de Kamouraska 
Kamouraska, La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, Saint-Alexandre-de-
Kamouraska, Saint-André, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Sainte-Hélène, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Germain, Saint-Joseph-de-
Kamouraska, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-
Néri. 
Municipalité régionale de comté des Basques 
Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Sainte-Rita, Saint-
Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard, Saint-Simon, Trois-
Pistoles. 
Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette 
Esprit-Saint, La Trinité-des-Monts, Le Bic, Rimouski, Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-
Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-
Valérien. 
Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup 
L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, 
Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-
Viger, Cacouna, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-
Croix. 
Municipalité régionale de comté de Témiscouata 
Auclair, Biencourt, Cabano, Dégelis, Lac-des-Aigles, Notre-Dame-du-Lac, Packington, 
Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Athanase, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-
Eusèbe, Lejeune, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Juste-
du-Lac, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Michel-du-Squatec, 
Saint-Pierre-de-Lamy. 
 
ZONE 2 
Région 02 - SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
Saguenay 
Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est 
Alma, Desbiens, Hébertville, Hébertville-Station, Labrecque, Lamarche, L’Ascension-de-
Notre-Seigneur, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Saint-Bruno, Sainte-Monique, Saint-
Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Ludger-de-Milot, Saint-Nazaire. 
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Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy 
Chambord, Lac-Bouchette, La Doré, Roberval, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Sainte-
Hedwidge, Saint-Félicien, Saint-François-de-Sales, Saint-Prime. 
Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay 
Bégin, Ferland-et-Boileau, L’Anse-Saint-Jean, Larouche, Petit-Saguenay, Rivière-
Éternité, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau, Sainte-
Rose-du-Nord, Saint-Félix-d’Otis, Saint-Fulgence, Saint-Honoré. 
Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine 
Albanel, Dolbeau-Mistassini, Girardville, Normandin, Notre-Dame-de-Lorette, Péribonka, 
Saint-Augustin, Saint-Edmond-les-Plaines, Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Eugène-
d’Argentenay, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-Didyme. 
 
ZONE 3 
Région 03 - CAPITALE-NATIONALE 
Québec, L’Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures 
Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans 
Sainte-Famille, Sainte-Pétronille, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. 
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré 
Beaupré, Château-Richer, L’Ange-Gardien, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-
Neiges, Boischatel, Saint-Joachim, Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-
Tite-des-Caps. 
Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier 
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Beauport, Lac-Delage, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Brigitte-
de-Laval, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, 
Stoneham-et-Tewkesbury. 
Municipalité régionale de comté de Portneuf 
Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, Lac-Sergent, Neuville, Pont-Rouge, 
Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine-
d’Auvergne, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-
Raymond, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde. 
Région 12 - CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Lévis 
Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan 
Lac-Poulin, La Guadeloupe, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benoît-Labre, Saint-Côme-
Linière, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Gédéon-de-Beauce, 
Saint-Georges, Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Martin, Saint-
Philibert, Saint-René, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Théophile. 
Municipalité régionale de comté de Bellechasse 
Armagh, Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, 
Sainte-Claire, Saint-Anselme, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Damien-de-Buckland, 
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Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Léon-de-Standon, Saint-
Malachie, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée, Saint-
Philémon, Saint-Raphaël, Saint-Vallier. 
 
Municipalité régionale de comté de L’Amiante 
Adstock, Beaulac-Garthby, ville de Disraéli, paroisse de Disraéli, East-Broughton, Irlande, 
Kinnear’s Mills, Sacré-Coeur-de-Jésus, Saint-Adrien-d’Irlande, Sainte-Clotilde-de-
Beauce, Sainte-Praxède, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jacques-le-
Majeur-de-Wolfestown, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-Julien, 
Saint-Pierre-de-Broughton, Thetford-Mines. 
Municipalité régionale de comté de L’Islet 
L’Islet, Saint-Adalbert, Saint-Aubert, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-L’Islet, 
Sainte-Félicité, Sainte-Louise, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-
Omer, Saint-Pamphile, Saint-Roch-des-Aulnaies, Tourville. 
Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce 
Saint-Bernard, Frampton, Sainte-Hénédine, Saint-Elzéar, Saint-Lambert-de-Lauzon, 
Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Isidore, Saints-Anges, Scott, Vallée-Jonction. 
Municipalité régionale de comté des Etchemins 
Lac-Etchemin, Saint-Benjamin, Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Cyprien, Sainte-Aurélie, 
Sainte-Justine, Saint-Magloire, Sainte-Rose-de-Watford, Sainte-Sabine, Saint-Louis-de-
Gonzague, Saint-Luc-de-Bellechasse, Saint-Prosper, Saint-Zacharie. 
Municipalité régionale de comté de Lotbinière 
Laurier-Station, Leclercville, Lotbinière, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun, Saint-
Agapit, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Sainte-
Croix, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Janvier-de-Joly, 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Dosquet, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre, 
Val-Alain. 
Municipalité régionale de comté de Montmagny 
Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire, 
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretenières, Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud. 
Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche 
Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Joseph-des-
Érables, Saint-Jules, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-Séverin, Saint-Victor, Tring-
Jonction. 
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SOMMAIRE 
Le 22 novembre 2018, les parties contractantes au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique 
de la région de Montréal ont signé conjointement une requête visant à modifier quatre articles du 
décret portant sur les régimes de retraite et d’assurance collective. La requête propose d’augmenter 
de 0,40 $ par heure payée les cotisations au régime d’assurance collective afin d’en assurer la 
pérennité. 
Les augmentations demandées seraient réparties à parts égales entre les salariés et les employeurs, 
leur cotisation respective passant de 0,76 $ à 0,96 $ par heure payée. Toutefois, le coût net pour les 
employeurs serait moins élevé. En effet, ceux-ci bénéficieraient d’une réduction de cotisation au 
régime de retraite de 0,15 $ par heure payée, en raison de la bonne santé financière du régime. Le 
coût additionnel net des deux régimes pour l’employeur serait donc de 0,05 $ l’heure, soit la 
différence entre le coût supplémentaire attribuable à l’assurance (0,20 $/heure) et l’économie 
provenant du régime de retraite (0,15 $/heure). Pour l’employeur, ceci représente une dépense 
additionnelle nette de 6,6 % du coût horaire actuel de l’assurance collective, comparativement à une 
hausse de 26,3 % pour le salarié (0,20 $ / 0,76 $). Tous les participants au régime de retraite 
bénéficieraient également d’une bonification des prestations de retraite. 
Les changements à l’assurance collective et au régime de retraite ont été acceptés par les parties 
contractantes au décret, ainsi que par le Conseil d’administration du CCMC et le Comité de retraite 
de l’industrie de la menuiserie métallique. En septembre 2018, le Décret sur l’industrie de la 
menuiserie métallique de la région de Montréal comptait 184 employeurs et 1 229 salariés. La grande 
majorité de ces salariés (78,6 %) sont des ouvriers de production « B » et des peintres, dont le taux 
horaire minimum prévu au décret actuel se situe à 15,36 $ l’heure. Les manœuvres occupent la 
deuxième place, avec 10,1 % des effectifs. 
Impacts sur la masse salariale 
En septembre 2018, les employés assujettis au décret ont déboursé 153 549 $ en contributions au 
régime d’assurance collective, soit un montant identique à celui versé par les employeurs. Cette 
dépense représentait 3,62 % de la masse salariale pour chacun des deux groupes. 
Une augmentation de cotisation de 0,20 $ l’heure pour les employés se traduirait par un prélèvement 
mensuel supplémentaire de 40 408 $ pour l’ensemble des salariés assujettis, soit 0,95 % de leur 
rémunération.  
Pour les employeurs, l’augmentation mensuelle des cotisations à l’assurance collective et la 
diminution des primes versées au régime de retraite entraîneraient une majoration de 13 681 $ des 
coûts combinés de ces deux régimes, soit 0,32 % des salaires versés aux travailleurs assujettis. 
Au total, sur trois ans (soit la durée du prochain décret), les frais additionnels nets attribuables à la 
hausse des cotisations au régime d’assurance et à la baisse des primes versées au régime de retraite 
seraient de l’ordre de 1,455 M$ pour les salariés et de 492 513 $ pour les employeurs. 
Ces coûts représentent un impact maximal, puisque ces projections sont basées sur le mois de 
septembre, qui s’avère l’un des mois les plus actifs de l’année au chapitre des heures travaillées. 
Les modifications proposées ont été élaborées de façon à minimiser les coûts pour les entreprises, en 
leur permettant d’utiliser une partie des surplus du régime de retraite pour absorber une partie de la 
hausse des cotisations du régime d’assurance collective. Considérant que toutes les parties impliquées 
ont donné leur accord à la solution proposée, celle-ci apparaît acceptable puisqu’elle permettra 
d’assurer la viabilité du régime d’assurance collective. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Le 22 novembre 2018, les parties contractantes au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique 
de la région de Montréal ont signé conjointement une requête visant à modifier quatre articles du 
décret portant sur les régimes de retraite et d’assurance collective. La requête propose une 
augmentation des cotisations au régime d’assurance collective afin d’en assurer la pérennité. Selon le 
CCMC, les primes d’assurance collective ont récemment augmenté de façon considérable au Québec, 
alors que les cotisations versées par les employeurs et les employés assujettis au décret sont 
demeurées constantes, puisqu’elles sont fixées par le décret. Les parties contractantes au Décret sur 
l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal sont l’Association de la construction 
du Québec et le Syndicat des métallos. 
Cette analyse d’impact réglementaire porte uniquement sur les modifications proposées aux régimes 
de retraite et d’assurance collective.  

2. PROPOSITION DU PROJET 
Modifications aux régimes de retraite et d’assurance collective 
Actuellement, la contribution de l’employeur et de l’employé au régime d’assurance collective 
s’élève à 0,76 $ chacun par heure payée. Afin d’assurer la viabilité de ce régime, la firme de courtiers 
d’assurances Burrowes a établi qu’une prime additionnelle de 0,40 $ par heure payée devrait être 
ajoutée, soit 0,20 $ par l’employeur et 0,20 $ par l’employé. La contribution de chacun d’eux 
passerait ainsi de 0,76 $ par heure payée à 0,96 $, pour un total de 1,92 $/heure.  
Pour les employés, ce coût supplémentaire représenterait une hausse de 26,3 % par heure payée. Pour 
les employeurs, le coût net serait beaucoup moins élevé. En effet, ceux-ci bénéficieraient d’une 
diminution de cotisation au régime de retraite de 0,15 $ par heure payée, en raison de la bonne santé 
financière du régime1.  
Actuellement, les cotisations horaires au régime de retraite s’élèvent à 0,25 $ pour l’employé et 
à 1,30 $ pour l’employeur (qui assume 83,9 % de la cotisation totale). Cette réduction de 0,15 $ 
l’heure pour l’employeur compenserait en partie la hausse des primes du régime d’assurance. La 
nouvelle cotisation de l’employeur au régime de retraite s’établirait à 1,15 $ par heure payée, ce qui 
porterait sa contribution totale aux deux régimes à 2,11 $, comparativement à 1,21 $ pour les salariés 
(soit 0,76 $ + 0,20 $ + 0,25 $). 
Ainsi, le coût additionnel net des deux régimes pour l’employeur serait de 0,05 $ l’heure, soit la 
différence entre le coût supplémentaire attribuable à l’assurance (0,20 $/heure) et l’économie 
provenant du régime de retraite (0,15 $/heure). Cette dépense additionnelle représenterait 2,4 % du 
coût horaire total des deux régimes (retraite et assurance). Pour les salariés, la cotisation  
additionnelle représenterait une hausse de 19,8 % du coût horaire total des deux régimes 
(0,20 $ / (0,76 $ + 0,25 $)).  
Par ailleurs, les parties contractantes ont aussi convenu de modifier certains bénéfices offerts par leur 
régime d’assurance : 
• La coassurance serait réduite de 80 % à 70 %; 
• Le remboursement des frais dentaires a été revu, passant de 2 000 $ par année à 1 000 $; 
• L’assurance salaire de courte durée passerait de 26 semaines à 42 semaines; 
• À l’instar des employeurs, les salariés et les retraités bénéficieront également de la bonne santé 

financière du régime de retraite. En effet, une bonification des prestations de retraite leur sera 
accordée. 

  

1 Selon une estimation réalisée par la firme d’actuaires Normandin-Beaudry, en date du 5 novembre 2018. 
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Tableau 1 : Modifications proposées aux cotisations des salariés et des employeurs aux régimes de 
retraite et d’assurance collective du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région 
de Montréal 

Type de 
régime 

Salariés Employeurs 

Cotisation 
actuelle 

Cotisation 
proposée Variation Cotisation 

actuelle 
Cotisation 
proposée Variation 

($/hre payée) ($/hre payée) ($/hre payée) ( %) ($/hre payée) ($/hre payée) ($/hre payée) ( %) 

Assurance 
collective 0,76 $ 0,96 $ 0,20 $ 26,3 % 0,76 $ 0,96 $ 0,20 $ 26,3 % 

Retraite 0,25 $ 0,25 $ 0,00 $ 0,0 % 1,30 $ 1,15 $ -0,15 $ -11,5 % 

Total 1,01 $ 1,21 $ 0,20 $ 19,8 % 2,06 $ 2,11 $ 0,05 $ 2,4 % 

Sources : Comité conjoint des matériaux de construction et Requête en modification du Décret. 
 
Approbation des modifications demandées par les parties concernées 
Les hausses de cotisation à l’assurance collective ont été acceptées par les parties contractantes au 
Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal. Il en est de même pour la 
diminution de cotisation au régime de retraite accordée à l’employeur.2  
Les modifications aux différentes modalités d’application des régimes d’assurance et de retraite ont 
fait l’objet d’une lettre d’entente amendée, qui a été acceptée et signée par les parties contractantes. 
De plus, le Conseil d’administration du CCMC et le Comité de retraite de l’industrie de la menuiserie 
métallique ont également approuvé ces changements3. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
L’option réglementaire est la seule avenue possible pour changer les cotisations de l’employeur et de 
l’employé aux régimes de retraite et d’assurance collective. Celles-ci sont inscrites dans le décret et 
ne peuvent être modifiées autrement. 
Les décrets adoptés en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) 
établissent certaines conditions minimales de travail applicables aux salariés compris dans les champs 
d’application industriel et territorial de ces décrets. Le régime québécois des décrets est volontaire, 
en ce sens que ceux-ci résultent d’une demande conjointe des parties contractantes patronales et 
syndicales souhaitant étendre l’application de certaines conditions de travail à l’ensemble de leur 
secteur d’activité, sur un territoire spécifique.  

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description du secteur touché 
a) Présentation générale de l’industrie de la fabrication de produits métalliques 

Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), les activités 
reliées à la menuiserie métallique se retrouvent principalement dans l’industrie de la fabrication 
de produits métalliques (code SCIAN 332) et plus particulièrement dans celle de la fabrication 
de produits métalliques d’ornement et d’architecture (code SCIAN 33232). 
En 2017, ces deux industries comptaient respectivement 1 890 et 352 établissements au Québec4, 
alors que le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal visait 
184 établissements, en septembre 2018.  

  

2 Source : Requête en modification du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal. 
3 Lettre du Comité conjoint des matériaux de construction adressée au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
4  Statistique Canada, Nombre d’entreprises avec employés, décembre 2017, tableau 33-10-0037-01, 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3310003701 , consulté le 22 novembre 2018. Les entreprises sont dénombrées 
en tenant compte de leurs « emplacements statistiques » (ou établissements).  
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L’industrie de la fabrication de produits métalliques représentait 0,95 % du PIB du Québec en 
20175. Au cours de cette même année, on y dénombrait 43 737 employés6, comparativement à 
1 229 salariés assujettis au décret en septembre 2018 (2,8 %). Le PIB et le nombre d’emplois 
dans l’industrie de la fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture 
(code SCIAN 33232) ne sont pas disponibles. 

b) Présentation des employeurs et des salariés assujettis au décret 
Selon les données fournies par le CCMC pour septembre 2018, le Décret sur l’industrie de la 
menuiserie métallique de la région de Montréal s’appliquait à 1 229 salariés, répartis dans deux 
zones géographiques7. La grande majorité de ces salariés (78,6 %) sont des ouvriers de 
production « B » et des peintres. Les manœuvres occupent la deuxième place, avec 10,1 % des 
effectifs (tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition des salariés assujettis au Décret de l’industrie de la menuiserie métallique 
de la région de Montréal, selon la catégorie d’emploi et la zone (septembre 2018)  

Nombre d’employés selon le 
métier (septembre 2018) Zone 1 Zone 2 Total 

Nombre de cotisants au régime 
d’assurance en septembre 2018 

Travailleurs 
assurés 

Travailleurs 
non assurés Total 

Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé 37 2 39 3,2 % 32 4 36 

Ajusteur et forgeron 36 1 37 3,0 % 36 1 37 
Conducteur de presse plieuse, 
de cisaille et de polisseuse 1 0 1 0,1 % 1 0 1 

Chauffeur de camion-remorque 0 0 0 0,0 % 0 0 0 

Ouvrier de production A 57 3 60 4,9 % 56 4 60 

Chauffeur de camion 1 0 1 0,1 % 1 0 1 
Ouvrier de production B et 
peintre 769 197 966 78,6 % 780 103 883 

Manœuvre 99 26 125 10,1 % 40 33 73 

Total 1 000 229 1 229 100 % 946 145 1 091 

  81,4 % 18,6 % 100,0 %  86,7 % 13,3 % 100,0 % 

     100,0 % 
 

     88,8 % 

Nombre d’artisans 0 0 0  0 0 0 

Source : Comité conjoint des matériaux de construction. 

En septembre 2018, la rémunération minimale fixée par le décret pour les ouvriers de production B et 
les peintres s’élevait à 15,36 $, alors qu’elle était de 14,33 $ l’heure pour les manœuvres. Ces salaires 
sont en vigueur depuis le 11 novembre 2015. L’annexe I présente les échelles salariales minimales 
s’appliquant à chaque catégorie d’emploi. Pendant le mois de septembre 2018, 1 091 salariés assujettis 
ont cotisé au régime d’assurance (88,8 %), dont 946 étaient assurés au cours de ce mois. L’annexe II 
présente certaines des conditions minimales requises pour cotiser et bénéficier du régime. 

Au cours de ce même mois de septembre 2018, 184 employeurs étaient assujettis au décret. Plus des 
trois quarts (77,7 %) comptaient de un à neuf salariés et 20,7 % embauchaient de 10 à 29 salariés. 
Aucune entreprise n’employait 100 salariés ou plus et seulement deux employeurs n’avaient pas 
cotisé au régime d’assurance collective au cours de ce mois (tableau 3). 

5 Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 2017, publiées sur 
son site Internet, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-industrie.html, 
document consulté le 22 novembre 2018. 

6  Statistique Canada, Emploi selon l’industrie, tableau 14-10-0202-01, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410020201, consulté le 22 novembre 2018.  

7  Le champ d’application territorial du décret comprend l’île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire compris à l’intérieur 
de 160 kilomètres de leurs limites, divisé en deux zones, soit la zone 1 qui est définie comme l’île de Montréal, la municipalité de 
Laval et le territoire compris à l’intérieur de 40 kilomètres de leurs limites et la zone 2 qui comprend tout le territoire non inclus dans 
la zone 1 (voir l’article 2.03. du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal).  
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Tableau 3 : Répartition des employeurs assujettis au Décret de l’industrie de la menuiserie 
métallique de la région de Montréal, selon leur taille et la zone (septembre 2018) 

Taille des employeurs 
Nombre d’employeurs Nombre d’employeurs 

ayant cotisé au régime 
d’assurance en 
septembre 2018 Zone 1 Zone 2 Total  

1 à 9 salariés 95 48 143 77,7 % 141 

10 à 29 salariés 35 3 38 20,7 % 38 

30 à 49 salariés 2 0 2 1,1 % 2 

50 à 99 salariés 1 0 1 0,5 % 1 

100 à 149 salariés 0 0 0 0,0 % 0 

150 à 249 salariés 0 0 0 0,0 % 0 

250 salariés et plus 0 0 0 0,0 % 0 

Total 133 51 184 100,0 % 182 

  72,3 % 27,7 % 100,0 % 
 

98,9 % 
Source : Comité conjoint des matériaux de construction. 

4.2 Impact sur les salariés 
En septembre 2018, le coût de l’assurance collective pour l’ensemble des salariés assujettis au décret 
s’élevait à 153 549 $, soit 3,62 % de la masse salariale des employés concernés (tableau 4). La masse 
salariale a été calculée à partir des heures payées fournies par le CCMC pour chacun des salariés. 
L’annexe III présente le total des heures payées, selon le type de rémunération (taux simple ou taux 
majoré). 
L’augmentation de cotisation de 0,20 $ l’heure se traduirait par un prélèvement mensuel 
supplémentaire de 40 408 $, soit 0,95 % de la masse salariale des salariés assujettis (qui s’élevait à 
4,247 M$ en septembre 2018).  
En ajoutant cette somme aux primes payées en septembre 2018 par l’ensemble des salariés assujettis, 
le coût mensuel de l’assurance collective atteindrait 193 956 $ et représenterait 4,57 % de la masse 
salariale avant impôt. Si l’on ajoute à ce montant les frais encourus pour le régime de retraite, le coût 
mensuel des deux régimes atteindrait 238 501 $, soit 5,62 % de la masse salariale. 
En extrapolant ces montants sur 12 mois, les frais annuels additionnels seraient de l’ordre de 
484 891 $, ce qui ferait augmenter le coût annuel de l’assurance à 2,327 M$. 
Cette extrapolation représente un impact maximal, puisque le mois de septembre s’avère l’un des 
mois les plus actifs de l’année au chapitre des heures travaillées, selon les informations fournies par 
le CCMC. 
Sur la durée totale du prochain décret (soit trois ans)8, les sommes supplémentaires versées par les 
salariés assujettis pour financer leur régime d’assurance pourraient atteindre 1,455 M$ et la valeur 
totale de leurs contributions s’élèverait à 6,982 M$ sur trois ans. 
  

8 En octobre 2018, le Comité paritaire et les parties contractantes ont déposé une requête visant à modifier le décret actuel. Elle 
comporte trois hausses salariales qui devraient prendre effet en 2019, 2020 et 2021. Celles-ci n’ont pas été prises en compte dans 
cette évaluation. Une analyse d’impact réglementaire sera effectuée ultérieurement sur ces hausses salariales. 
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Tableau 4 : Impact des modifications proposées au régime d’assurance collective pour les salariés assujettis 
au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 

Impacts pour les 
salariés 

Septembre 
2018 

Projection 
annuelle 

(basée sur les 
paramètres de 

septembre 2018) 

Estimation du coût annuel 

pour les trois années d’application du 
prochain décret 

Estimation 
du coût total 
sur la durée 
du prochain 

décret 
(3 ans)   1re année 2e année 3e année 

Coût actuel de l’assurance 
collective pour les salariés assujettis 
au décret(1) 153 549 $ 1 842 584 $ 1 842 584 $ 1 842 584 $ 1 842 584 $ 5 527 752 $ 
Coût de l’augmentation de 
cotisation (0,20 $/heure) 40 408 $ 484 891 $ 484 891 $ 484 891 $ 484 891 $ 1 454 672 $ 

Coût de l’assurance, incluant 
l’augmentation 193 956 $ 2 327 475 $ 2 327 475 $ 2 327 475 $ 2 327 475 $ 6 982 424 $ 

Masse salariale de l’ensemble des 
salariés assujettis(2) 

(voir annexe III) 
4 246 618 $ 50 959 414 $ 51 144 775 $ 51 328 264 $ 51 557 946 $ 154 030 985 $ 

Importance du coût de l’assurance 
pour les salariés 
(par rapport à la masse salariale) 

            

Avant la hausse de cotisation 3,62 % 3,62 % 3,60 % 3,59 % 3,57 % 3,59 % 

Importance de la hausse 0,952 % 0,952 % 0,948 % 0,945 % 0,940 % 0,944 % 

Après la hausse de cotisation 4,57 % 4,57 % 4,55 % 4,53 % 4,51 % 4,53 % 
(1) Incluant la taxe sur les assurances.      
(2)  L’estimation annuelle est basée sur l’extrapolation sur 12 mois des données du mois de septembre 2018, ajustées selon les nouveaux taux de salaire 

proposés dans la requête en modification. Les taux horaires des salariés, dont les taux sont inférieurs aux taux minimaux, ont été corrigés pour les 
rendre conformes à ceux de la requête. De plus, en septembre 2018, sept taux concernant sept salariés ont été corrigés à la hausse pour être fixés 
selon les taux minimaux du décret actuellement en vigueur. 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
Source : Les données proviennent du Comité paritaire de l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal. 

 

4.3 Coûts pour les entreprises 
En septembre 2018, les employeurs ont déboursé 153 549 $ en contributions au régime d’assurance 
collective pour les employés assujettis, soit un montant identique à celui déboursé par ces travailleurs. 
Cette dépense représente 3,62 % de la masse salariale des salariés concernés. 
L’augmentation de 0,20 $ l’heure des cotisations des employeurs au régime d’assurance collective se 
traduirait par des frais mensuels supplémentaires de 40 408 $ pour assurer les salariés assujettis au 
décret (tableau 5). 
Toutefois, tel qu’indiqué précédemment, le coût additionnel de l’assurance collective défrayé par les 
employeurs serait en partie compensé par une diminution de la cotisation au régime de retraite de 
0,15 $ par heure payée. L’économie attribuable à cette diminution pour le mois de septembre 2018 
s’élèverait à 26 727 $. 
Ainsi, au net, les employeurs devraient débourser mensuellement une somme additionnelle de 
13 681 $ pour leur participation aux deux régimes (retraite et assurance), soit 0,32 % de la masse 
salariale de septembre 2018. 
Si les modifications proposées étaient mises de l’avant, les cotisations versées par les employeurs 
pour les régimes d’assurance et de retraite représenteraient 9,39 % de la masse salariale totale 
(comparativement à 5,62 % pour les salariés).  
En extrapolant ces montants sur 12 mois, les frais annuels additionnels seraient de l’ordre de 
164 171 $ pour les employeurs, ce qui ferait augmenter le coût total des deux régimes à 4,786 M$ par 
année. 
Sur la durée totale du prochain décret (trois ans), les sommes supplémentaires versées par les 
employeurs, dans les régimes d’assurance et de retraite des travailleurs assujettis au décret, 
atteindraient 492 513 $ et la valeur totale de leurs contributions s’élèverait à 14,359 M$. 
 
  

450



Tableau 5 : Impact net des modifications proposées au régime d’assurance collective pour les employeurs 
assujettis au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 

Impacts pour les 
employeurs 

Septembre 
2018 

Projection 
annuelle 

(basée sur les 
paramètres de 

septembre 2018) 

Estimation du coût annuel 

pour les trois années d’application du 
prochain décret 

Estimation 
du coût total 
sur la durée 
du prochain 

décret 
(3 ans) 1re année 2e année 3e année 

Coût du régime d’assurance 
pour les employeurs             

Coût actuel de l’assurance pour les 
employeurs(1) 153 549 $ 1 842 584 $ 1 842 584 $ 1 842 584 $ 1 842 584 $ 5 527 752 $ 

Coût de l’augmentation de 
cotisation (0,20 $/heure) 40 408 $ 484 891 $ 484 891 $ 484 891 $ 484 891 $ 1 454 672 $ 

Coût de l’assurance, incluant la 
hausse de cotisation 193 956 $ 2 327 475 $ 2 327 475 $ 2 327 475 $ 2 327 475 $ 6 982 424 $ 

Coût actuel du régime de retraite 
pour les employeurs 231 631 $ 2 779 569 $ 2 779 569 $ 2 779 569 $ 2 779 569 $ 8 338 707 $ 

Diminution de la cotisation au 
régime de retraite (-0,15 $/heure) -26 727 $ -320 719 $ -320 719 $ -320 719 $ -320 719 $ -962 158 $ 

Coût total des régimes 
d’assurance et de retraite 
(après modifications) 

398 860 $ 4 786 324 $ 4 786 324 $ 4 786 324 $ 4 786 324 $ 14 358 972 $ 

Coût additionnel des deux 
régimes pour les employeurs 13 681 $ 164 171 $ 164 171 $ 164 171 $ 164 171 $ 492 513 $ 
              
Masse salariale de l’ensemble des 
salariés assujettis(2) 

(voir annexe III) 
4 246 618 $ 50 959 414 $ 51 144 775 $ 51 328 264 $ 51 557 946 $ 154 030 985 $ 

Importance du coût des régimes 
d’assurance et de retraite (par 
rapport à la masse salariale) 

            

Avant modifications 9,07 % 9,07 % 9,04 % 9,01 % 8,96 % 9,00 % 
Après modifications 9,39 % 9,39 % 9,36 % 9,32 % 9,28 % 9,32 % 

Coût additionnel 0,322 % 0,322 % 0,321 % 0,320 % 0,318 % 0,320 % 
(1) Incluant la taxe sur les assurances.      
(2)  L’estimation annuelle est basée sur l’extrapolation sur 12 mois des données du mois de septembre, ajustées selon les nouveaux taux 

de salaire proposés dans la requête en modification. Les taux horaires des salariés, dont les taux sont inférieurs aux taux minimaux, 
ont été corrigés pour les rendre conformes à ceux de la requête. De plus, en septembre 2018, sept taux horaires concernant sept 
salariés ont été corrigés à la hausse, pour être fixés selon les taux minimaux du décret actuellement en vigueur. 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
Source : Les données proviennent du Comité paritaire de l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal. 
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Tableau 6 : Coûts directs liés à la conformité aux normes (M$) 

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années 
subséquentes (coûts 

récurrents) 
Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un 
terrain, d’une machinerie, d’un système ou 
d’un équipement informatique, 
construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, 
etc.)  

0 
0,493 

(total sur trois ans) 
0,493 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 0 0,493 0,493 

 

Tableau 7 : Coûts liés aux formalités administratives (M$) 

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années 
subséquentes (coûts 

récurrents) 
Total 

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

 

Tableau 8 : Manques à gagner (M$) 

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à 
gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 
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Tableau 9 : Synthèse des coûts pour les entreprises (M$) 

 Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) Total 

Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 0 0,493 0,493 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les 
entreprises 0 0,493 0,493 

 

4.4 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des 
économies 

L’analyse est basée sur les données du mois de septembre 2018. Selon le CCMC, ce mois est l’un des 
plus actifs de l’année au chapitre des heures travaillées, ce qui fait que les résultats obtenus peuvent 
être considérés comme des impacts maximaux. 
Les augmentations de cotisation pour l’assurance collective et la diminution de cotisation de 
l’employeur au régime de retraite ont été évaluées respectivement par la firme de courtiers 
d’assurances Burrowes et la firme d’actuaires Normandin-Beaudry.  
Pour la période couvrant les trois années du prochain décret, les taux horaires des salariés, dont les 
taux sont inférieurs aux taux minimaux proposés, ont été corrigés pour les rendre conformes à ceux 
de la requête en modification présentée par le Comité paritaire et les parties contractes le 
25 octobre 2018. C’est ce qui explique l’augmentation graduelle de la masse salariale au cours de ces 
trois années (tableau 5). 
En ce qui concerne les données portant sur le mois de septembre 2018, sept taux horaires concernant 
sept salariés ont été corrigés à la hausse, par rapport aux données originales fournies par le CCMC9, 
pour être fixés selon les taux minimaux du décret actuellement en vigueur. 

4.5 Consultation des parties contractantes 
Les parties patronale et syndicale ont présenté conjointement la requête en modification du décret et 
ont accepté, via une lettre d’entente, les changements apportés aux régimes de retraite et d’assurance 
collective. Les salariés et les employeurs concernés ont eu l’occasion de commenter la requête lors 
de sa publication pour commentaires, le 20 mars 2019, dans la Gazette officielle du Québec. Aucun 
commentaire n’a été formulé. 

4.6 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution 
proposée 

Selon l’Industrielle Alliance, qui est le fournisseur de l’assurance collective dont bénéficient les 
salariés assujettis au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal, celle-
ci aurait permis d’éviter aux contribuables et à l’État québécois le paiement de 1,238 M$ en 
médicaments de septembre 2017 à août 2018. 
  

9 Les employeurs seront éventuellement informés par le CCMC que ces salaires ne respectent pas les taux minimaux du 
décret et qu’ils devront les modifier afin de les rendre conformes au décret. 
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4.7 Appréciation de l’effet anticipé sur l’emploi 

Cette proposition de modification n’a pas d’impact sur l’emploi. 

Tableau 10 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

  

 

  

5. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
Les entreprises visées par ce décret sont toutes des petites et moyennes entreprises dont la taille est 
de moins de 100 employés. 

6. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 
L’assurance collective est un facteur permettant de faciliter le recrutement des travailleurs et de 
favoriser la rétention du personnel. En ce sens, le régime d’assurance peut contribuer à l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises, en réduisant les dépenses reliées au recrutement de la main-
d’œuvre et en atténuant les inconvénients découlant d’un roulement élevé d’employés. 

7. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES 
La présente requête en modification du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région 
de Montréal n’a pas de répercussions sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ou 
des investissements entre le Québec et l’Ontario.  

8. FONDEMENT ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les principes de transparence ont été respectés, considérant que les parties contractantes patronale et 
syndicale ont été consultées dans le cadre de la présente requête en modification. De plus, les 
modifications proposées ont été élaborées de façon à minimiser les coûts pour les entreprises en leur 
permettant d’utiliser une partie des surplus du régime de retraite pour absorber une partie de la hausse 
des cotisations au régime d’assurance collective.  

9. CONCLUSION 
Considérant que toutes les parties impliquées ont donné leur accord à la solution proposée et que les 
modifications qui seront mises en place ont été élaborées de façon à minimiser les coûts pour les 
entreprises, les changements demandés apparaissent acceptables, puisqu’ils permettraient d’assurer 
la viabilité du régime d’assurance collective. 
  

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : Aucun  
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10. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le CCMC est responsable de l’application du décret. Il embauche les inspecteurs et inspectrices qui 
sont chargés de veiller au respect des conditions de travail fixées dans le décret. Ces personnes sont 
payées au moyen de prélèvements sur les salaires des travailleurs et sur la masse salariale des 
entreprises assujetties au décret afin d’en assurer le bon fonctionnement.  

11. PERSONNE-RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, RC 120 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 61087 
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ANNEXE I : Répartition des salariés assujettis au décret  
 

Tableau A-1 : Répartition des salariés assujettis au décret, selon la zone, le métier et le salaire minimum 
prévu au décret (septembre 2018) 

Métier 
Salaire 

minimum 
du décret 

Nombre de 
salariés au taux 
minimum prévu 

au décret 

Nombre de 
salariés 

en bas du taux 
minimum prévu 

au décret 

Nombre de 
salariés 

en haut du taux 
minimum prévu 

au décret 

Total 

Zone 1 Code                 

Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé A 24,33 $ 3 3,0 % 1 20,0 % 33 3,7 % 37 3,7 % 3,0 % 

Ajusteur et forgeron B 22,20 $ 7 6,9 % 0 0,0 % 29 3,2 % 36 3,6 % 2,9 % 
Conducteur de presse 
plieuse, de cisaille et de 
polisseuse C 21,83 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % 0,1 % 
Chauffeur de camion-
remorque D 21,14 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 

Ouvrier de production A E 20,81 $ 12 11,9 % 2 40,0 % 43 4,8 % 57 5,7 % 4,6 % 

Chauffeur de camion F 20,81 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % 0,1 % 

Ouvrier de production B et 
peintre G 15,36 $ 35 34,7 % 1 20,0 % 733 82,0 % 769 76,9 % 62,6 % 

Manœuvre H 14,33 $ 44 43,6 % 1 20,0 % 54 6,0 % 99 9,9 % 8,1 % 

Sous-total 
(zone 1) 

    101 100,0 % 5 100,0 % 894 100,0 % 1000 100,0 % 81,4 % 

    10,1 %   0,5 %   89,4 %   100,0 %     

Zone 2                   

Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé A 24,18 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,9 % 0,2 % 

Ajusteur et forgeron B 22,05 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,4 % 0,1 % 
Conducteur de presse 
plieuse, de cisaille et de 
polisseuse C 21,68 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 
Chauffeur de camion-
remorque D 20,99 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 

Ouvrier de production A E 20,66 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 3 1,4 % 3 1,3 % 0,2 % 

Chauffeur de camion F 20,66 $ 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 

Ouvrier de production B et 
peintre G 15,21 $ 0 0,0 % 2 100,0 % 195 89,0 % 197 86,0 % 16,0 % 

Manœuvre H 14,18 $ 8 0,0 % 0 0,0 % 18 8,2 % 26 11,4 % 2,1 % 

Sous-total 
(zone 2) 

    8 0,0 % 2 100,0 % 219 100,0 % 229 100,0 % 18,6 % 

    3,5 %   0,9 %   95,6 %   100,0 %     

Total (zones 1 et 2)                   

Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé A   3 2,8 % 1 14,3 % 35 3,1 % 39 3,2 % 3,2 % 

Ajusteur et forgeron B   7 6,4 % 0 0,0 % 30 2,7 % 37 3,0 % 3,0 % 
Conducteur de presse 
plieuse, de cisaille et de 
polisseuse C   0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % 0,1 % 
Chauffeur de camion-
remorque D   0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % 

Ouvrier de production A E   12 11,0 % 2 28,6 % 46 4,1 % 60 4,9 % 4,9 % 

Chauffeur de camion F   0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 % 0,1 % 

Ouvrier de production B et 
peintre G   35 32,1 % 3 42,9 % 928 83,4 % 966 78,6 % 78,6 % 

Manœuvre H   52 47,7 % 1 14,3 % 72 6,5 % 125 10,2 % 10,2 % 

Total (zones 1 et 2) 
(tous les métiers) 

  109 100,0 % 7 100,0 % 1113 100,0 % 1229 100,0 % 100 % 

  8,9 %   0,6 %   90,6 %   100,0 %     

Grand total               1229   100 % 

Source : Comité conjoint des matériaux de construction. 
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ANNEXE II : Principales modalités d’application du régime 
d’assurance 

 

• L’employé et l’employeur n’ont pas l’obligation de cotiser au régime d’assurance avant que le 
salarié n’ait atteint 320 heures de travail chez un même employeur. L’employé cotise au régime 
d’assurance sur toutes les heures payées pendant le mois. Il doit cependant avoir à son crédit au 
moins 160 heures pour pouvoir être assuré le mois suivant. Si le nombre d’heures payées est plus 
élevé que le minimum requis (soit 160 heures), l’excédent est conservé dans une banque qui 
pourra être utilisée ultérieurement, lorsque le salarié travaillera moins de 160 heures par mois. Il 
pourra alors puiser dans sa banque afin d’atteindre le seuil requis pour être assuré.  

• Lorsqu’un salarié n’a pas le nombre d’heures requis pour être assuré et que sa banque est 
insuffisante pour compenser le manque à gagner, il peut malgré tout maintenir pendant une 
période de six mois son adhésion au régime. Pour ce faire, il doit alors, seul ou conjointement 
avec son employeur, verser chaque mois un montant égal à la contribution totale prévue au décret 
(soit 1,52 $ par heure payée actuellement). L’employeur doit consentir à ce versement, à défaut 
de quoi l’employé doit payer la totalité de la prime. 

• En septembre 2018, 946 salariés étaient assurés sur les 1 229 travailleurs inscrits dans la banque 
de données transmise par le Comité conjoint des matériaux de construction (77 %). 

• Le régime d’assurance permet aux employeurs d’y inclure des salariés non assujettis au décret. 
Les cotisations prélevées auprès des employeurs et des employés sont identiques à ceux des 
travailleurs assujettis, mais des frais d’administration de 0,15 $ l’heure ont été ajoutés 
récemment, afin d’atténuer les difficultés financières du régime. La présente analyse porte 
uniquement sur les salariés assujettis. 
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ANNEXE III : Répartition des heures payées  
 

Tableau A-III : Répartition des heures payées selon le type de rémunération, pour les salariés 
assujettis au Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal, en 
septembre 2018 

  
  

Heures rémunérées 
à taux régulier 
(incluant les congés 
fériés, les congés divers 
et les vacances) 

Heures rémunérées 
à taux et demi 
(soit 150 % du taux 
régulier) 

Heures rémunérées 
à taux double 
(soit 200 % du taux 
régulier) 

Heures totales 
converties en heures à 
taux régulier 
  

Zone 1 156 050,8  4 218,8  306,2  162 991,4  

Zone 2 33 780,0  852,1  31,0  35 120,2  

Total 189 830,9  5 070,9  337,2  198 111,6  

Source : Comité conjoint des matériaux de construction. 
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Sommaire 

Cette analyse d’impact réglementaire (AIR) porte sur un projet de modification du 
Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec 
(RLRQ, chapitre D-2, r. 16), ci-après « Décret ». Ce projet de décret vise 
principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus, à ajouter 
une contribution obligatoire de l’employeur au régime enregistré d’épargne-
retraite collectif (REER collectif) ainsi qu’à ajouter une cinquième semaine de 
vacances pour les salariés ayant atteint 33 ans de service continu.  Il vise enfin à 
assurer la conformité du Décret à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-
1.1), ci-après « LNT », telle que modifiée en juin 2018 par la Loi modifiant la Loi 
sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement 
de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21), ci-après « Loi 21 de 
2018 ».1  
L’ensemble des modifications proposées engendre, pour les entreprises visées, 
une hausse des coûts évaluée entre 4,4 M$ et 139,6 M$, ce qui représente une 
augmentation d’un maximum de 13,5 % de leur masse salariale pour la période 
d’application du projet de décret, soit du 1er décembre 2019 au 1er novembre 
2025. N’étant pas démesurés, ces frais supplémentaires apparaissent 
acceptables.  
Les augmentations salariales proposées varient selon l’année et la classe 
d’emploi. Exprimées en taux de croissance annuel moyen, elles s’élèvent à 
2,6 % par année. Ces hausses sont supérieures à la croissance prévue de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC) au Québec pour la durée du Décret 
(soit 2,0 % en moyenne par année) et légèrement supérieure à l’augmentation 
anticipée du salaire horaire moyen (SHM) de l’ensemble des salariés du Québec 
(soit 2,5 % en moyenne par année).  
L’impact de l’augmentation des taux horaires sur la masse salariale des 
entreprises a été évalué selon deux scénarios. Les coûts supplémentaires liés à 
l’entrée en vigueur des nouveaux taux horaires minimaux de salaire pour la 
durée couverte par le nouveau décret s’élèveraient, selon le scénario, entre 
3,8 M$ et 139,0 M$, soit un taux d’augmentation de la masse salariale des 
entreprises visées se situant entre 0,3 % et 13,4 %. En ce qui concerne l’ajout, à 
partir de 2023, d’une cinquième semaine de vacances pour les salariés ayant 
atteint 33 ans de service continu, l’impact sur la masse salariale des entreprises 
serait relativement faible, totalisant 0,3 M$ entre le 1er mai 2023 et le 30 avril 
2026. L’ajout d’une contribution obligatoire de l’employeur au REER collectif, 
également à partir de 2023, entrainerait pour sa part des coûts estimés à 0,2 M$ 
entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2026. La modification du Décret 

1 La présente AIR ne traite pas des coûts visant à assurer la conformité à la Loi sur les normes 
du travail telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres 
dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, ceux-ci 
ayant été évalués dans une AIR qui est propre à cette loi modificatrice.  
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assurera aux salariés de bénéficier d’augmentations salariales qui bonifieront 
leur pouvoir d’achat.  
L’industrie des services de conciergerie et de nettoyage évolue dans un marché 
local. Elle n’est donc pas sujette à la concurrence étrangère. La compétitivité des 
entreprises ne se définit donc pas sur la base des conditions de travail des 
salariés, puisque les seuils minimaux sont identiques pour tous les employeurs 
assujettis.   

1. Définition du problème 
Lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration (CA) du Comité 
paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec (ci-après 
« Comité paritaire »), tenue le 10 décembre 2018, les parties contractantes au 
Décret2 ont adopté à l’unanimité une résolution visant notamment à hausser les 
taux horaires minimaux de salaire prévus au Décret et à ajouter une contribution 
obligatoire de l’employeur au REER collectif. La dernière augmentation de 
salaire prévue au Décret remonte au 1er novembre 2018. La requête en 
modification a été transmise au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale le 10 décembre 2018 par les parties contractantes au Décret. Le 
29 avril 2019, le Comité paritaire transmettait une autre requête en modification, 
laquelle remplaçait celle du 10 décembre 2018. Cette nouvelle requête visait à 
assurer la conformité du Décret à la LNT telle que modifiée en juin 2018 par la 
Loi 21 de 2018.  
Ces requêtes sont à l’origine du projet de décret qui est l’objet de la présente 
AIR. 

2. Proposition du projet 
La solution proposée vise principalement à hausser les taux horaires minimaux 
de salaire prévus, à prévoir une contribution obligatoire de l’employeur au REER 
collectif, à ajouter une cinquième semaine de vacances pour les salariés ayant 
atteint 33 ans de service continu, et enfin, à augmenter la somme remboursable 
pour défrayer le coût des chaussures de sécurité.  
Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective 
(RLRQ, chapitre D-2), ci-après « LDCC », le projet de décret devra être publié à 
la Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de permettre aux personnes 
intéressées d’émettre des commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours, à 
compter du jour de la publication à la GOQ, le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale pourra recommander au Conseil des ministres de prendre 
ledit projet de décret pour la publication finale à la GOQ.  

2 Le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec prévoit des 
conditions de travail minimales applicables à ce secteur d’activité dans le territoire qu’il vise. 
Toute entreprise exécutant des activités assujetties doit minimalement offrir à ses salariés les 
conditions qui y sont prévues.  
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3. Analyse des options non réglementaires 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, 
n’occasionne pas d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises 
visées. Ainsi, l’analyse des options non réglementaires n’est pas pertinente. 
En revanche, l’option réglementaire est pertinente. Un décret de convention 
collective est un règlement adopté en vertu de la LDCC. Il concerne 
principalement les conditions minimales de travail applicables aux salariés dans 
des champs d’application professionnels et territoriaux bien déterminés. 
Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans 
le cas présent, il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et 
syndicale au Décret souhaitant étendre l’application de certaines clauses de leur 
convention collective à l’ensemble de leur secteur d’activité, sur un territoire 
spécifique.  

4. Évaluation des impacts 

4.1. Description des secteurs touchés 
a) Secteurs touchés :  
Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), les activités reliées à l’entretien des édifices publics se retrouvent 
principalement dans trois industries : services de conciergerie (SCIAN 561722), 
services de nettoyage de vitres (SCIAN 561721) et services de nettoyage de 
tapis et de meubles rembourrés (SCIAN 561740). Ces industries se retrouvent 
au sein du groupe Services relatifs aux bâtiments et aux logements 
(SCIAN 5617), lequel représentait 0,51 % du produit intérieur brut (PIB) du 
Québec en 20183. 
En décembre 2017, le Québec comptait 1 986 établissements4 offrant des 
services de conciergerie, dont 1 095 (55 %) employaient de 1 à 4 travailleurs. 
Ceux proposant des services de nettoyage de vitres, de tapis et de meubles 
rembourrés étaient beaucoup moins nombreux, leur nombre atteignant 
165 établissements (voir le graphique 1). 

3 Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0402-01, produit intérieur brut (PIB) aux prix de 
base, par industries, en dollars de 2007. Site consulté le 18 juillet 2019. 

4  Les entreprises sont dénombrées en tenant compte de leurs « emplacements statistiques » 
(ou établissements). Ainsi, une entreprise de vente au détail ayant 10 magasins et un siège 
social représente 11 entreprises.  
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Graphique 1 : Nombre d’établissements avec employés, selon les tranches 
d’effectifs, dans les services de conciergerie, les services de nettoyage de 
vitres et les services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés, Québec, 
décembre 2017 
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 552-0007 

Ainsi, ces trois industries totalisaient 2 151 établissements en décembre 2017 
au Québec; desquels 802 étaient couverts par le Décret sur le personnel 
d’entretien d’édifices publics de la région de Québec (37,3 %)5. 
La Classification nationale des professions (CNP) de Statistique Canada 
comprend quatre catégories d’emplois où sont susceptibles de se retrouver 
les travailleurs assujettis au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices 
publics de la région de Québec : 

- les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage (6731); 
- les nettoyeurs spécialisés (6732); 
- les concierges et surintendants d’immeubles (6733) 
- les surveillants des services de nettoyage (6315). 

 
b) Nombre d’entreprises touchées : 8026 
c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché :  

5  Données de septembre 2018, transmises par le Comité paritaire excluant les artisans. 
6 Ces données proviennent du Rapport annuel 2018 du Comité paritaire du service d’entretien 

d’édifices publics de la région de Québec.  
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• nombre de personnes touchées : 7 8897 salariés seront touchés par la 
modification du Décret; 

• production annuelle au Québec (en $) : en 2018, les valeurs ajoutées du 
secteur des services administratifs, des services de soutien, des services de 
gestion des déchets et des services d’assainissement (SCIAN 56) 
représentaient 9 865,2 M$, soit 2,7 % du PIB québécois de 2018 8 : 

Entre 2015 et 2018, le nombre de postes vacants pour les nettoyeurs et 
nettoyeuses (CNP 673) a suivi une tendance à la hausse, passant de 1 608 à 
2 770, soit une augmentation de 72,2 %. L’augmentation a été particulièrement 
marquée au cours des années 2017 et 2018. 

 

4.2. Impact sur la rémunération des salariés 

Évolution des taux horaires minimaux proposés par le projet de décret  
Malgré qu’un employeur puisse payer des taux de salaires supérieurs à ceux 
prévus par le Décret, on observe que c’est rarement le cas et que, 
conséquemment, environ 98 %9 des salariés assujettis au Décret seraient 
touchés par les augmentations proposées.  
Le Tableau A1 en annexe présente les taux horaires minimaux de salaire prévus 
dans le projet de décret, de même que les augmentations, en pourcentage, entre 
la dernière hausse prévue au Décret actuellement en vigueur (novembre 2018) 
et la dernière hausse prévue dans le projet de décret (novembre 2025)10.  
On note que durant cette période, les augmentations proposées varieraient, 
selon la classe d’emploi, de 19,1 % à 21,5 %. En outre, l’augmentation annuelle 
moyenne (+2,6 %) serait légèrement supérieure aux prévisions de la croissance 
du SHM (+2,5 %) pour l’ensemble des industries au Québec pour la même 
période11 (voir tableau 1).  

7 Selon les données du rapport annuel 2018 du Comité paritaire, l’industrie comptait 
6 618 salariés lors de la comptabilisation effectuée en septembre 2018. Toutefois, les 
données les plus récentes fournies par le Comité paritaire, datant du même mois, comptaient 
7 953 salariés. Toutefois, après avoir retiré les salariés n’effectuant pas d’heures, on obtient le 
nombre de 7889 salariés.   

8 Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par 
industrie au Québec, 2018, publiées sur son site Internet. Aucune donnée disponible 
concernant le PIB des services de conciergerie (SCIAN 561722), des services du nettoyage 
de vitres (SCIAN 561721) et des services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés 
(SCIAN 561740).  

9 Estimation faite à partir des données soumises par le Comité paritaire.  
10 On fait l’hypothèse que la date d’entrée en vigueur du projet de décret est 

le 1er décembre 2019 et que la dernière hausse entrera en vigueur en novembre 2025.  
11 Selon les données recueillies par le ministère des Finances, on évalue à 2,5 % la croissance 

moyenne des salaires, sur une base annuelle pour la période couverte par le projet de décret.  
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Les hausses prévues dans le projet de décret apparaissent d’autant plus 
raisonnables que l’on a enregistré au Québec une augmentation importante du 
nombre de postes vacants dans l’industrie des services d’entretien d’édifice 
publics ces dernières années. Ainsi, offrir des augmentations salariales plus 
importantes peut jouer un rôle de rétention de la main-d’œuvre dans un contexte 
de resserrement du marché du travail.  
Selon les données du ministère des Finances (Tableau 1), la croissance 
annuelle moyenne anticipée de 2,0 % de l’IPC, entre décembre 2018 et 
novembre 2025, serait moins élevée que l’augmentation salariale proposée. Ce 
faisant, le pouvoir d’achat des salariés assujettis au Décret serait légèrement 
bonifié (+0,6 point de %).  

Tableau 1. Taux de croissance des salaires proposés dans le projet de décret, 
des salaires du personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec 
(syndiqués) et de l’IPC au Québec 

Indicateurs 

Hausses proposées au projet de décret (%) 

Moyenn
e sur 
une 
base 

annuelle 
(%) 

Sur 
l’ensemble 

de la 
période (%) 

1re  
hausse : 

déc. 
2019 

2e 
hausse : 

nov. 
2020 

3e 
hausse : 

nov. 
2021 

4e 
hausse : 

nov. 
2022 

5e 
hausse : 

nov. 
2023 

6e 
hausse : 

nov. 
2024 

7e 
hausse : 

nov. 
2025 

Nov. 2018 à Nov. 2025 

Salaire 
minimal 
proposé au 
projet de 
décret 
(moyenne 
pondérée) 

2,6 2,6 2,8 2,6 2,6 2,5 2,7 2,6 20,1 

Salaire moyen 
– ensemble 
des industries 
du Québec  

2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 18,9 

IPC 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,6 
Différence 
entre salaires 
projet de 
décret et 
salaire moyen 
ensemble des 
industries du 
Québec  

0,2 0 0,3 0,1 0,1 0 0,2 0,1 1,1 

Différence 
entre salaires 
projet de 
décret et IPC 

0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 5,5 
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Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux horaires 
effectifs (taux effectif) et les taux horaires minimaux de salaire proposés par le 
projet de décret (taux minimum). On constate que 7 462 salariés sur 7 889 ont 
un taux de salaire inférieur à celui qui résulterait de la première augmentation 
salariale proposée par le projet de décret12.  
C’est donc la grande majorité des salariés (95 %) qui verraient leur taux de 
salaire augmenter lors de l’entrée en vigueur du projet de décret. Quant aux 
hausses de 2020, 2021, 2022 et 2023, elles affecteraient respectivement 96 %, 
97 %, 98 % et 98 % des salariés, alors que celles de 2024 et 2025 en 
toucheraient 99 %. Globalement, on estime que, d’ici octobre 2026, 98 % des 
salariés seraient touchés par les hausses salariales prévues dans le projet de 
décret pour leur catégorie d’emploi.  

Graphique 1 : Répartition des salariés selon les taux effectifs et les taux horaires 
minimaux prévus dans le projet de décret 

 
 

4.3. Coûts pour les entreprises 
Parmi les modifications prévues dans le projet de décret, trois sont susceptibles 
d’avoir un impact sur la masse salariale des entreprises13, soit : 

1) la hausse des taux horaires minimaux de salaire;  
2) l’ajout d’une cinquième semaine de vacances pour les salariés ayant 

atteint 33 ans de service continu; 

12 On émet l’hypothèse que la première augmentation entrera en vigueur en décembre 2019. 

13 Les données sur le nombre de salariés, leur répartition par classes d’emploi, les taux horaires, 
les heures travaillées ainsi que les heures supplémentaires proviennent du Comité paritaire.  
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3) l’ajout d’une contribution obligatoire de l’employeur au REER collectif. 
La hausse des taux horaires minimaux de salaire  

L’effet de la modification des taux horaires minimaux de salaire sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué pour la période allant de décembre 2019 à 
la fin octobre 2026, en supposant que le projet de décret entre en vigueur en 
décembre 2019. 
 
L’ajout d’une cinquième semaine de vacances pour les salariés ayant 
atteint 33 ans de service continu 

Le projet de décret propose l’ajout d’une cinquième semaine de vacances, à 
compter du 1er mai  2023, pour les salariés ayant atteint 33 ans de service 
continu.  

Les coûts associés à ces modifications sont évalués selon la méthode suivante  
l’impact sur la masse salariale de l’ajout de la cinquième semaine de vacances 
pour la période de 2023 à 2026 est calculé à partir des heures travaillées par les 
salariés concernés14, estimées sur une base annuelle, en appliquant les 
nouveaux taux horaires minimaux de salaire proposés dans le projet de décret. 
Le coût d’une semaine de vacances a été fixé à 2 % du salaire annuel obtenu 
durant la période de référence.  

En posant l’hypothèse que les salariés conserveraient tous leur emploi pour la 
durée d’application du projet de décret, le nombre de salariés qui bénéficieraient 
d’une cinquième semaine de vacances varierait de 100 (1,3 %) pour  l’année 
2023 à 115 (1,5 %) pour l’année 2025. L’impact sur la masse salariale des 
entreprises est ainsi évalué à 0,3 M$ pour la période allant du 1er mai 2023 
au 30 avril 2026.  
 
L’ajout de la contribution obligatoire de l’employeur au REER collectif 
Concernant l’évaluation du coût de la contribution obligatoire de l’employeur au 
REER collectif15 prévu par le projet de décret, l’hypothèse retenue suppose, 
d’une part, que tous les salariés remplissent les conditions pour y avoir accès et, 
d’autre part, qu’aucun n’est âgé de 71 ans ou plus16. De plus, le calcul est 

14 Données de septembre 2018 fournies par le Comité paritaire. 
15 La contribution obligatoire de l’employeur au REER collectif est de 0,05 $ de l’heure payée au 

salarié à compter du 1er novembre 2023, de 0,10 $ de l’heure payée à compter du 1er 
novembre 2024 et de 0,20 $ l’heure payée à compter du 1er novembre 2025.  

16 Le projet de décret stipule que la contribution au REER collectif de l’employeur n’est pas 
obligatoire dans le cas des salariés ayant atteint l’âge de 71 ans, pour qui un montant 
équivalent devrait être ajouté au salaire. Aux fins de la présente analyse, le calcul est effectué 
en supposant que tous les salariés ont moins de 71 ans.  
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effectué en posant l’hypothèse que nombre d’heures travaillées17 sera stable 
pour la période d’application du projet de décret.  

En multipliant le nombre d’heures travaillées par les taux de cotisation prévus 
dans le projet de décret, on évalue à 0,2 M$ le coût de cette disposition pour la 
période d’application du projet de décret18.  

4.3.1. Scénario d’impact brut (taux horaires minimaux 
de salaire) 

Dans le scénario de l’impact brut, le calcul est effectué en supposant que les 
taux horaires de salaire qui sont supérieurs à ceux prévus par le Décret (taux 
effectifs) sont figés pour la période analysée, puis qu’ils seront remplacés par les 
taux horaires minimaux prévus dans le projet de décret, au fur et à mesure que 
ces derniers les dépasseront. Cette approche, dite de coût maximal, impute 
l’ensemble de la hausse des coûts salariaux au projet de décret, ce qui a pour 
effet de surestimer son impact. 
Selon le scénario d’impact brut, on prévoit une augmentation de la masse 
salariale de 139,0 M$, soit l’équivalent d’une hausse de 13,4 % sur sept ans (voir 
Tableau 2).   

Tableau 2. Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux des 
entreprises (scénario 1 : impact brut) (en M$)  

Période 
Déc. 

2019 à 
nov. 
2020 

Nov. 
2020 à 
nov. 
2021 

Nov. 
2021 à 
nov. 
2022 

Nov. 
2022 à 
nov. 
2023 

Nov. 
2023 à 
nov. 
2024 

Nov. 
2024 à 
nov. 
2025 

Nov. 
2025 à 
nov. 
2026 

Total 

Masse salariale 
estimée à partir des 

taux minimaux 
actuels  

148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 148,2 1 037,6 

Masse salariale 
estimée à partir des 

taux minimaux 
proposés  

155,6 159,4 163,8 167,9 172,2 176,6 181,2 1 176,5 

Coûts 
supplémentaires  7,4 11,2 15,5 20,0 23,9 28,3 32,9 139,0 

Coûts 
supplémentaires (%) 5,0 % 7,6 % 10,5 % 13,3 % 16,1 % 19,1 % 22,2 % 13,4 % 

Note : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

17 Données de septembre 2018 fournies par le Comité paritaire. 
18 La période d’application de cette disposition serait du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026.  
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4.3.2. Scénario d’impact net (taux horaires minimaux 
de salaire) 

Ce scénario est élaboré en tenant compte de l’influence de l’évolution générale 
des salaires de l’ensemble des industries au Québec19. On suppose qu’au cours 
de la période analysée, la croissance des salaires des travailleurs assujettis au 
Décret sera similaire à la croissance générale des salaires dans l’ensemble des 
industries au Québec.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires 
moyens pondérés de l’ensemble des industries au Québec prévus par le 
ministère des Finances afin d’obtenir une masse salariale indexée. On calcule 
ensuite la masse salariale totale, laquelle est égale à la masse salariale indexée, 
ajustée de façon à ce qu’aucun salarié ne reçoive moins que le taux horaire 
minimal applicable prévu dans le projet de décret. La différence entre la masse 
salariale indexée et la masse salariale indexée ajustée donne le coût net des 
taux horaires minimaux de salaire proposés.   

Selon le scénario d’impact net, on évalue l’augmentation de la masse salariale 
des entreprises à 3,8 M$, soit une hausse de 0,3 % sur sept ans (voir 
Tableau 3). L’impact net de la hausse des taux horaires minimaux de salaire sur 
la masse salariale serait par conséquent faible. 

19 À défaut d’avoir accès aux progressions salariales pour les industries assujetties au Décret, 
on utilise la progression salariale de l’ensemble des industries au Québec. L’utilisation du 
salaire horaire moyen pour l’ensemble des industries au Québec entraîne une surestimation 
de l’effet des hausses, si les salaires dans l’industrie des services d’entretien d’édifices publics 
augmentaient davantage que ceux de l’ensemble de l’économie. Inversement, une 
sous-estimation serait constatée si les salaires dans l’industrie des services d’entretien 
d’édifices publics augmentaient moins que ceux de l’ensemble de l’économie.   
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Tableau 3. Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux des 
entreprises (scénario 2 : impact net20) (en M$)  

Période 
Déc. 

2019 à 
nov. 
2020 

Nov. 
2020 à 
nov. 
2021 

Nov. 
2021 à 
nov. 
2022 

Nov. 
2022 à 
nov. 
2023 

Nov. 
2023 à 
nov. 
2024 

Nov. 
2024 à 
nov. 
2025 

Nov. 
2025 à 
nov. 
2026 

Total 

Masse salariale 
estimée à partir 

des taux minimaux 
actuels  

156,6 160,7 164,7 168,8 173,0 177,4 181,9 1 183,0 

Masse salariale 
estimée à partir 

des taux minimaux 
proposés  

156,7 160,8 165,1 169,4 173,7 178,2 182,9 1 186,8 

Coûts 
supplémentaires  0,03 0,10 0,44 0,57 0,71 0,86 1,08 3,80 

Coûts 
supplémentaires 

(%) 
0,02 % 0,06 % 0,27 % 0,34 % 0,41 % 0,49 % 0,59 % 0,32 % 

Note : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

En additionnant les coûts occasionnés par les dispositions qui auront un impact 
sur les coûts pour les employeurs, il en résulterait des impacts totaux variant 
entre 4,4 M$ (impacts nets) et 139,6 M$ (impacts bruts). En ce qui concerne les 
impacts bruts, ceux-ci s’élèveraient à 13,5 % de la masse salariale calculée selon 
les taux actuellement en vigueur, sans indexation. Dans le cas des impacts nets, 
les coûts supplémentaires représenteraient 0,4 % de la masse salariale évaluée 
en fonction des taux actuels du Décret, indexés selon l’évolution prévue du 
salaire hebdomadaire moyen.  
 

20 Calculé en se basant sur les taux de croissance salariale pour l’ensemble des industries au 
Québec (prévisions du ministère des Finances de décembre 2018).  
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Tableau 4. Coûts directs liés à la conformité aux règles (M$)  

Coûts directs liés à la conformité aux normes 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  0  Entre 4,4 et 

139,6 

 Entre 
4,4 et 
139,6 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
règles 0  Entre 4,4 et 

139,6 
 Entre 4,4 
et 139,6 

 
Tableau 5. Coûts liés aux formalités administratives (M$)  

Coûts liés aux formalités administratives 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 
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Tableau 6. Manques à gagner (M$)   

Manque à gagner 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Tableau 7. Synthèse des coûts pour les entreprises (M$)  

Coût pour les entreprises 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 Entre 4,4 et 
139,6 

Entre 4,4 
et 139,6 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 4,4 et 
139,6 

Entre 4,4 
et 139,6 

 

4.4. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et 
des économies 

L’effet de la modification des taux horaires minimaux de salaire sur la masse 
salariale est évalué pour la période comprise entre novembre 2018 et novembre 
2025.21 Selon le ministère des Finances, durant cette période, on prévoit une 
augmentation du salaire moyen pour l’ensemble des industries du Québec de 
18,9 %, soit des augmentations annualisées de 2,5 %. Toujours selon le 
ministère des Finances, on prévoit une augmentation du niveau général de l’IPC 
de 14,6 % entre 2018 et 2025, ce qui correspond à un taux de croissance annuel 
moyen de 2,0 %. Sur cette même période, la progression des taux horaires 
minimaux de salaire proposés par le projet de décret serait similaire (+0,1 point 
de %) à celle des salaires offerts dans l’ensemble des industries du Québec, 
mais plus élevée que celle de l’IPC (+0,6 point de %).  

 

21 On fait l’hypothèse que le projet de décret entrera en vigueur en décembre 2019. 
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4.5. Consultation des parties contractantes 
Les parties contractantes ont déposé la requête de modification du Décret et les 
associations22 qui forment les groupes représentant les parties patronale et 
syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications présentées.  

4.6. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la 
solution proposée 

Le projet de décret améliore les conditions de travail des salariés et bonifie 
légèrement leur pouvoir d’achat. En outre, l’industrie des services d’entretien 
d’édifices publics étant, comme plusieurs autres, aux prises avec un problème de 
rareté de main-d’œuvre, les modifications proposées pourraient s’avérer 
bénéfiques aux employeurs en incitant leur main-d’œuvre à demeurer dans ce 
secteur d’emploi.  

4.7. Impact sur l’emploi 

On estime que les modifications proposées par le projet de décret n’auront pas 
de conséquences sur l’emploi, puisque tous les employeurs visés par le Décret 
sont soumis aux mêmes exigences.  

En outre, étant similaires à l’évolution du salaire moyen de l’industrie des 
services d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, les augmentations 
salariales prévues par le projet de décret ne devraient pas avoir d’impact 
défavorable sur l’emploi, toutes choses étant égales par ailleurs.  

Enfin, les hausses salariales auront possiblement un effet positif sur la rétention 
et l’attraction de la main-d’œuvre dans ce secteur aux prises avec une 
augmentation importante du taux de postes vacants, observée entre 2015 et 
2018.  

22 L’association formant le groupe représentant la partie patronale est la Corporation des 
entrepreneurs en entretien ménager de Québec et l’association formant celui représentant la 
partie syndicale est l’Union des employés de services, section locale 800.  
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Tableau 8 : Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

5. Petites et moyennes entreprises 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour 
tenir compte de la taille des entreprises23. Le salaire et les conditions de travail 
sont les mêmes dans toutes les entreprises visées par le Décret, quelle que soit 
leur taille.  

6. Compétitivité des entreprises 

Les augmentations proposées dans ce projet de décret sont raisonnables et 
préservent le pouvoir d’achat des travailleurs. Si l’on ajoute à cela la spécificité 
des services d’entretien des édifices publics couverts par le Décret, lesquels ne 

23 Selon le rapport annuel de 2018 du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la 
région de Québec, on compte 802 employeurs assujettis au Décret. Parmi ceux-ci, aucun 
n’embauche plus de 100 salariés. 

√ Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours 
des 3 à 5 prochaines années pour le (s) secteur (s) touché (s)) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 
prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences sur l’emploi, car 
tous les employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De 
plus, la prévisibilité des hausses des taux horaires minimaux de salaire jusqu’en 
2025 permet aux employeurs de s’adapter de manière à ne pas occasionner 
d’impacts négatifs sur l’emploi et d’absorber plus aisément les hausses.  
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sont pas des produits exportables, on conclut que ces exigences ne pourront 
altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du 
Québec à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment 
l’Ontario et les États américains limitrophes. Enfin, les conditions de travail 
minimales du projet de décret font en sorte, d’une part, que les entreprises du 
secteur restent compétitives les unes par rapport aux autres et, d’autre part, que 
la concurrence porte sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt 
que sur les salaires. 
 

7. Coopération et harmonisation réglementaires 
Le présent projet de décret modifiant le Décret sur le personnel d’entretien 
d’édifices publics de la région de Québec n’a pas de répercussions importantes 
sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ou des 
investissements entre le Québec et l’Ontario.  

8. Fondement et principes de bonne réglementation 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, 
considérant que le groupe représentant la partie patronale et celui représentant 
la partie syndicale ont été consultés dans le cadre du présent projet de décret. 
De plus, les règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les 
entreprises, tout en permettant aux salariés assujettis au Décret de bonifier 
légèrement leur pouvoir d’achat.  

9. Conclusion 
L’augmentation proposée des taux horaires minimaux de salaire, l’ajout d’une 
cinquième semaine de vacances et la contribution obligatoire de l’employeur au 
REER collectif entraineraient une hausse de la masse salariale globale des 
entreprises visées. Selon le scénario d’impact brut, cette hausse serait de l’ordre 
de 139,6 M$ sur la période d’analyse, ce qui correspond à une hausse de 
13,5 %. Selon le scénario d’impact net, cette hausse se limiterait plutôt à 4,4 M$, 
soit une hausse de 0,4 %. 
La proportion de salariés touchés est très importante, soit environ 98 %, ce qui 
vient confirmer l’importance des hausses salariales proposées. En outre, les 
hausses des taux horaires étant plus importantes que celles du SHM au Québec 
et de l’IPC, elles pourraient favoriser la rétention du personnel par les industries 
visées en plus de bonifier le niveau de vie des salariés.    

10. Mesures d’accompagnement 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des 
clauses prévues au projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen 
de prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale des entreprises 
assujetties au Décret. 
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11. Personne ressource 
Service à la clientèle du Secteur du travail  
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage  
Québec (Québec)  G1R 5S1  
Téléphone : 1 800 643-4817 
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Nombre 

de 
salariés 

Dernière 
hausse (nov. 

2018) 

Entrée en vigueur des hausses proposées au projet de décret Hausse entre nov. 2018 
et nov. 2025 

Emplois Déc. 2019 Nov. 2020 Nov. 2021 Nov. 2022 Nov. 2023 Nov.2024 Nov. 2025 
Ensemble 

de la 
période 

Base 
annuelle 

Classe A 3 791 18,14 $ 18,59 $ 19,06 $ 19,58 $ 20,07 $ 20,57 $ 21,09 $ 21,62 $ 19,2 % 2,5 % 

Classe A + B 1 702 17,95 $ 18,42 $ 18,91 $ 19,45 $ 19,96 $ 20,49 $ 21,03 $ 21,60 $ 20,3 % 2,7 % 

Classe B 2 135 17,76 $ 18,25 $ 18,75 $ 19,32 $ 19,85 $ 20,4 $ 20,96 $ 21,57 $ 21,5 % 2,8 % 

Classe C 86 18,64 $ 19,11 $ 19,58 $ 20,12 $ 20,63 $ 21,14 $ 21,67 $ 22,23 $ 19,3 % 2,5 % 

Chef d'équipe A 
3-5 employés 

58 18,71 $ 19,17 $ 19,66 $ 20,19 $ 20,7 $ 21,21 $ 21,75 $ 22,3 $ 19,2 % 2,5 % 

Chef d'équipe A 
6-11 employés 

35 19,00 $ 19,47 $ 19,96 $ 20,51 $ 21,02 $ 21,54 $ 22,09 $ 22,65 $ 19,2 % 2,5 % 

Chef d'équipe A 
12 employés et +  

42 19,29 $ 19,77 $ 20,26 $ 20,81 $ 21,33 $ 21,86 $ 22,41 $ 22,97 $ 19,1 % 2,5 % 

Chef d'équipe B 
3-5 employés 

26 18,33 $ 18,83 $ 19,35 $ 19,93 $ 20,48 $ 21,04 $ 21,62 $ 22,25 $ 21,4 % 2,8 % 

Chef d'équipe B 
6-11 employés 

8 18,62 $ 19,13 $ 19,65 $ 20,25 $ 20,8 $ 21,37 $ 21,96 $ 22,6 $ 21,4 % 2,8 % 

Chef d'équipe B 
12 employés et + 

6 18,91 $ 19,43 $ 19,95 $ 20,55 $ 21,11 $ 21,69 $ 22,28 $ 22,92 $ 21,2 % 2,8 % 

Chef d'équipe C 
3-5 employés 

0 19,21 $ 19,69 $ 20,18 $ 20,73 $ 21,26 $ 21,78 $ 22,33 $ 22,91 $ 19,3 % 2,5 % 

Chef d'équipe C 
6-11 employés 

0 19,5 $ 19,99 $ 20,48 $ 21,05 $ 21,58 $ 22,11 $ 22,67 $ 23,26 $ 19,3 % 2,6 % 

Chef d'équipe C 
12 employés et +  

0 19,79 $ 20,29 $ 20,78 $ 21,35 $ 21,89 $ 22,43 $ 22,99 $ 23,58 $ 19,2 % 2,5 % 

Total/ Moyenne 
pondérée 

7 889         20,1 % 2,6 % 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La présente analyse d’impact réglementaire porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’industrie des matériaux de construction (Partie II – Industrie du marbre) (RLRQ, chapitre D-2, 
r. 13). Ce projet vise à hausser les taux horaires minimums de salaire prévus par le Décret. Son 
analyse montre qu’il engendre pour les entreprises visées une hausse des coûts évaluée 
à 494 000 $ pour la période comprise entre mai 2020 et avril 2022, ce qui représente une 
augmentation de 5,3 % de leur masse salariale sur une période de deux ans.  

Le projet de modification prévoit également d’étaler la semaine de travail sur une période autre 
qu’hebdomadaire et de rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du travail (LNT), telle 
que modifiée en juin 2018 dans le but de faciliter la conciliation famille-travail.  

La modification du Décret assurera aux salariés des augmentations salariales qui bonifieront 
leur pouvoir d’achat. De plus, elle n’altérera pas la compétitivité des entreprises québécoises de 
l’industrie du marbre par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 

Toutefois, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Québec est confronté à un contexte 
particulier, marqué par des mesures qui restreignent la mobilité et la pratique des affaires dont 
la durée demeure incertaine. La présente analyse tient compte des prévisions du ministère des 
Finances du Québec datant d’octobre 2019, considérant qu’aucune prévision économique 
complète tenant compte de la crise n’est disponible à ce jour. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée ordinaire du conseil d’administration du Comité conjoint des matériaux 
de construction, tenue le 10 décembre 2018, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité 
une résolution visant à hausser les taux horaires minimums de salaire prévus par le Décret, à 
prévoir l’étalement de la semaine normale de travail sur une période autre qu’hebdomadaire 
ainsi qu’à rendre le Décret conforme à la LNT, tel que modifié en juin 2018 dans le but de faciliter 
la conciliation famille-travail. La dernière augmentation de salaire prévue par le Décret date 
du 1er mai 2017. La demande a été transmise au ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale le 8 janvier 2019 par le directeur général adjoint du Comité conjoint.  

2. PROPOSITION DU PROJET 

La solution proposée répond à la demande faite par le Comité conjoint.  

Le 19 février 2020, le projet de décret a été publié à la Gazette officielle du Québec afin de 
permettre aux personnes intéressées d’émettre des commentaires. Le délai de 45 jours étant 
venu à échéance, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut recommander 
au Conseil exécutif de prendre ledit projet de décret pour la publication finale à la Gazette 
officielle du Québec. 

Ce projet de décret propose notamment de hausser les taux horaires minimums prévus à 
l’article 16.01 du Décret, à prévoir l’étalement de la semaine normale de travail sur une période 
autre qu’hebdomadaire ainsi qu’à rendre le Décret conforme à la LNT, telle que modifié en 
juin 2018 dans le but de faciliter la conciliation famille-travail. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentations déraisonnables des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente puisqu’un décret de convention collective est 
un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, 
chapitre D-2). Il concerne principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans 
des champs d’application professionnels et territoriaux bien déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes au Décret. 
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

L’industrie du marbre est constituée en grande partie d’entrepreneurs du secteur de la 
construction (code SCIAN1 23) travaillant majoritairement dans le secteur résidentiel. Ce sont 
des entrepreneurs en travaux de maçonnerie (code SCIAN 23814), en travaux de revêtements 
de sol (code SCIAN 23833) ou encore en pose de carreaux et coulage de terrazzo (code 
SCIAN 23834).  

Le secteur touché est celui de la construction (code SCIAN 23), plus précisément celui des 
Entrepreneurs spécialisés2 en pose de carreaux et coulage de terrazzo (code SCIAN 23834). 

a) Caractéristiques économiques du secteur touché 
• Le produit intérieur brut (PIB) du secteur la construction est estimé à 23,4 G$ en 20183, 

soit 6,5 % du PIB du Québec. 

• Le produit intérieur brut (PIB) du secteur la construction résidentielle est estimé à 
8,8 G$ en 2018, soit 2,4 % du PIB du Québec. 

b) Caractéristiques additionnelles du secteur touché 
• Selon les données fournies pour l’industrie du marbre par le Comité conjoint, soit celles 

de leur rapport annuel 2018 ainsi que celles transmises en février 2019, 
o les modifications proposées à la partie II du Décret s’appliqueraient à huit 

employeurs, aucun artisan et 83 salariés4; 
o les salariés assujettis au Décret ont totalisé 14 416 heures de travail au cours du 

mois de référence de septembre 2018; 
o la masse salariale annuelle des assujettis au Décret s’élève à 3,8 M$ en 2018; 
o les 83 salariés assujettis au Décret sont syndiqués.  

• Selon les catégories d’emplois et/ou de métiers, les salariés de l’industrie du marbre se 
répartissent comme le montre le tableau 1. 

  

1. Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN, version 3.0 de 2017). Il s’agit d’un 
système de classification des industries qui vise à fournir des définitions communes de la structure industrielle au 
Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les codes SCIAN s’appliquent à toutes les activités économiques et 
possèdent une structure hiérarchique. 

2. Cette classe canadienne comprend les établissements dont l’activité principale consiste à mettre en place et à 
installer de la tuile en céramique, de la pierre (à l’intérieur seulement), de la mosaïque et/ou à mélanger des 
particules de marbre et de ciment pour faire du terrazzo sur place. Les travaux réalisés peuvent comprendre des 
ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, la maintenance et des réparations. 

3. Institut de la Statistique du Québec, Produit intérieur brut par industrie au Québec, janvier 2019. 
4. Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
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TABLEAU 1 

Salariés assujettis au Décret sur l’industrie des matériaux de construction  
(industrie du marbre) 

Catégorie Nombre 
de salariés 

Heures  
travaillées 

Salaire horaire 
moyen 

Coupeur ou coupeuse, toute catégorie 
(débiteur ou débiteuse)  21 3 494,2 27,95 $ 

Polisseur ou polisseuse, toute catégorie 47 8 315,1 26,98 $ 

CNC – opérateur ou opératrice 3 526,0 27,15 $ 

Manœuvre d’atelier 12 2 080,5 24,65 $ 

Total 83 14 415,8 26,89 $ 

Le tableau 1 montre que les salariés assujettis au Décret ont actuellement un salaire horaire 
moyen pondéré de 26,89 $. Dans le cas où tous les salariés seraient rémunérés aux taux 
minimums prévus par le Décret en vigueur, le taux moyen pondéré est plutôt de 25,12 $. Cela 
s’explique parce que plus du tiers (30 sur 83, soit 37 %) des salariés sont rémunérés au-dessus 
des taux minimums. (Voir aussi le graphique 1.) 

4.2. Coûts pour les entreprises 

4.2.1 Évolution des taux horaires minimums proposés par le projet de décret 

L’impact des modifications proposées aux taux horaires minimums présentés dans le projet de 
décret est évalué en comparant les hausses avec le taux de croissance du salaire horaire moyen 
(SHM) prévu pour l’ensemble des salariés et l’appréciation du coût de la vie selon les prévisions 
d’octobre 2019 du ministère des Finances du Québec. Après la dernière hausse prévue par le 
Décret en cours se succéderont les nouveaux taux horaires minimums indiqués dans le tableau 
en annexe, lequel présente les taux horaires minimums de salaire en vigueur pour chaque 
catégorie d’emploi et ceux des deux périodes à venir (de mai 2020 à avril 2021 et de mai 2021 
à avril 2022) applicables à l’industrie du marbre. 

La dernière hausse prévue par le Décret en vigueur date du 1er mai 2017. Pour la présente 
analyse, l’hypothèse posée est que le nouveau Décret entrerait en vigueur le  
1er mai 2020 et que la première hausse salariale serait appliquée à cette date.  

La proposition d’entrée en vigueur des nouveaux taux prévus au projet de Décret survient dans 
un contexte particulier avec une crise sanitaire dont la durée est incertaine. Le choc économique 
que traverse actuellement le Québec lié à cette crise de pandémie est inhabituel et revêt un 
caractère historique. Cette crise vient influer sur des aspects économiques importants au niveau 
de l’offre et de la demande de biens et de services. Tous les secteurs de l’économie sont touchés 
par les mesures qui restreignent la mobilité et la pratique des affaires. On estime d’ailleurs que 
plusieurs milliers d’emplois seront perdus à la suite de la fermeture des entreprises sur plusieurs 
semaines et que la consommation des ménages connaîtra une baisse généralisée tout comme 
le commerce international qui connaîtra aussi un ralentissement. Les pertes d’emplois seront 
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cependant temporaires. Avec la réouverture des entreprises jugées non essentielles, ainsi que 
l’allègement des mesures de confinement, les entreprises qui auront survécu à la crise devraient 
réengager massivement. 

TABLEAU 2 

Taux de croissance du salaire horaire moyen, de l’indice des prix à la consommation au Québec 
et du taux moyen des salaires proposés dans le projet de décret  

Indicateurs 

Hausses proposées par le décret Sur une base 
annuelle 

Sur l’ensemble 
 de la période 

1re hausse 
Mai 20205 

2e hausse 
Mai 2021 Mai 2018 à avril 2022 

Salaire minimal proposé par 
le Décret (moyenne 
pondérée) (%) 

6,1 % 3,0 % 2,3 % 9,3 % 

Salaire horaire moyen 
ensemble des industries du 
Québec (%) 

10,0 % 2,5 % 3,2 % 12,7 % 

Indice des prix à la 
consommation IPC (%) 6,3 % 2,0 % 2,1 % 8,4 % 

Hausses prévues par le 
Décret moins hausses 
prévues dans l’ensemble du 
Québec (point de 
pourcentage) 

-3,9 0,5 -0,9 -3,4 

Hausses prévues par le 
Décret moins IPC (point de 
pourcentage) 

-0,2 1,0 0,2 0,9 

Du 1er mai 2018 au 30 avril 2021, la progression du coût de la vie, traduite par l’indice des prix à 
la consommation (IPC), serait de 6,3 % alors que celle de la rémunération de l’ensemble des 
salariés québécois, traduite par le salaire horaire moyen (SHM), serait de 10,0 %. Rappelons que 
cette analyse est basée sur les prévisions économiques du ministère des Finances du Québec 
qui sont antérieures (octobre 2019) au début de la crise de la pandémie du COVID-19 dont les 
conséquences sur l’évolution des salaires et de l’inflation sont à ce jour inconnues. Nonobstant la 
crise, les taux des salaires minimums proposés par le projet de décret (SMPD) se traduiraient par 
une hausse moyenne estimée de 6,1 % pour les quatre catégories d’emploi pour la première 
période (du 1er mai 2020 au 1er avril 2021), préservant à peine le pouvoir d’achat des salariés 
comme le montre le tableau 2. 

  

5. Les taux de croissance des données rattachées à la première hausse de salaire couvrent la période du 1er mai 2018 
au 30 avril 2021  
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La croissance annuelle des SMPD de 3,0 % en 2021 serait cependant supérieure à l’appréciation 
annuelle du coût de la vie qui est estimé à 2,0 %, toujours selon les prévisions du ministère des 
Finances du Québec d’octobre 2019; elle serait également supérieure au SHM qui est estimé à 
2,5 % pour cette même période.  

Pour toute la période couverte par le projet de décret, bien que la progression des SMPD 
(+ 9,3 %) demeure inférieure à celle du SHM (+ 12,7 %), le pouvoir d’achat des salariés 
assujettis serait bonifié de près d’un point de pourcentage par rapport à l’appréciation du coût de 
la vie (+ 8,4 %). 

L’impact brut sur les entreprises assujetties dépend du nombre de salariés dont le taux horaire 
effectif pour leur catégorie d’emploi est inférieur au taux horaire minimum prévu par le projet de 
décret. Autrement dit, un taux effectif inférieur au taux horaire minimum prévu par le projet de 
décret représenterait un coût pour les employeurs, lequel est estimé dans l’analyse. À l’inverse, 
quand le taux horaire effectif est supérieur au nouveau taux horaire minimum prévu, les coûts 
ne sont pas pris en considération dans l’analyse. Le graphique 1 présente la répartition des 
salariés selon les taux horaires qui leur sont effectivement payés (taux effectif) et les taux 
horaires minimums proposés par le projet de décret.  

GRAPHIQUE 1 

Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et les taux minimums proposés par 
le projet de décret (industrie du marbre) 

 

Notons d’abord qu’en 2019, 53 des 83 salariés assujettis (63,9 %) étaient rémunérés aux taux 
horaires minimums de salaire prévus par le Décret.  

Étant donné les taux horaires de salaire effectifs, il est estimé que la première hausse proposée 
par le projet de décret bonifierait le salaire de 60 salariés (72,3 %), alors que la deuxième hausse 
le bonifierait pour 63 salariés (75,9 %) (voir le graphique 1). 
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4.2.2 Impacts sur les coûts assumés par les entreprises  

Pour les besoins du calcul, on suppose que les augmentations sont applicables au 1er mai 2020. 
L’effet de la modification des taux horaires minimums sur la masse salariale des employeurs 
assujettis au Décret a été évalué pour la période s’étendant de mai 2020 à avril 2022. Les 
données sur le nombre de salariés, leur répartition selon les catégories et les niveaux d’emplois 
ainsi que les heures travaillées sont celles fournies par le Comité conjoint et datent de 
septembre 2019, soit bien avant le début de la crise de la COVID-19. 

Dans le scénario d’impact brut, on pose l’hypothèse que les taux horaires de salaire supérieurs 
à ceux prévus par le Décret (taux effectifs) sont figés pour la période analysée, puis qu’ils seront 
remplacés par les taux minimums prévus dans le projet de décret, au fur et à mesure que ces 
derniers les dépasseront. Cette approche, dite de coût maximal, impute l’ensemble de la hausse 
des coûts salariaux au projet de décret, ce qui a pour effet de surestimer son impact. 

TABLEAU 3 

Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux des entreprises  
(scénario 1 : impact brut)  

Période 
1re période  

De mai 2020 
à avril 2021 

2e période 
De mai 2021 
à avril 2022 

Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
actuels 

4 655 500 $ 4 655 500 $ 9 311 100 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
proposés 

4 848 400 $ 4 956 700 $ 9 805 100 $ 

Coûts supplémentaires ($) 192 900 $ 301 200 $ 494 000 $ 

Coûts supplémentaires 
(%) 4,14 % 6,47 % 5,31 % 

Note : les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

On prévoit une augmentation de la masse salariale de 494 000 $ (voir le tableau 3) sur toute la 
période d’analyse, soit l’équivalent d’une hausse de 5,31 % sur deux ans. L’augmentation des 
taux du 1er mai 2021 (3,0 %; voir le tableau 2) est celle dont l’impact est le plus élevé sur la 
masse salariale (301 200 $; voir le tableau 3). Elle s’explique par la proportion importante de 
salariés (63 sur 83, soit 75,9 %; voir le graphique 1) qui serait touchée par l’augmentation 
proposée des taux horaires minimums de salaire par le projet de décret. 

Par ailleurs, le projet de modification du Décret prévoit une modalité concernant l’étalement des 
heures de travail sur une base autre qu’hebdomadaire. Ainsi, un employeur et un salarié peuvent 
convenir par écrit d’étaler les heures de travail sur une période de 35 semaines, soit du 1er mars 
au 31 octobre. Cette modification n’a pas d’impact financier. En outre, l’étalement des heures 
de travail n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires. 
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Scénario d’impact net  

Le scénario d’impact net est élaboré en tenant compte de la progression des salaires dans le 
secteur d’activité. Pour ce faire, il faut se référer aux données salariales des conventions 
collectives du secteur privé, ou à la progression globale des salaires au Québec. Dans ce dernier 
cas, ce scénario tient compte des interactions possibles entre les secteurs d’activité et plus 
précisément de l’influence de l’évolution générale des salaires au Québec sur l’industrie du 
marbre. 

Les clauses salariales des conventions collectives du secteur privé en vigueur de 2018 à 2021 
dans la base de données de l’Indice de croissance des taux de salaire négociés (ICTSN)6 
présentent une progression moyenne des salaires similaire à celle du présent projet, soit 2,2 %7 
par année en comparaison à 2,3 % (voir la colonne Moyenne annuelle de mai 2018 à avril 2022 
du tableau 2). 

Par ailleurs, la progression globale du SHM pendant la période de mai 2018 à avril 2022, qui 
est de 3,2 % en moyenne par année (voir le tableau 2), serait légèrement supérieure à celle des 
taux des SMPD sur l’ensemble de cette période. 

TABLEAU 4 

Évaluation de l’impact du projet de décret (scénario d’impact net) 

Période De mai 2020  
à avril 2021 

De mai 2021  
à avril 2022 Total 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
actuels 

5 169 100 $ 5 323 800 $ 10 492 900 $ 

Masse salariale estimée à 
partir des taux minimums 
proposés 

5 169 100 $ 5 323 800 $ 10 492 900 $ 

Coûts supplémentaires 0 $ 0 $ 0 $ 

Par conséquent, l’impact net sur l’ensemble de la période serait nul dans la mesure où les 
hausses proposées par le projet de décret, pour les différentes catégories d’emploi, sont 
similaires à celles observées dans les conventions collectives du secteur privé et inférieures à 
celles de l’ensemble des salariés du Québec. 

  

6. Base de données de l’Indice de croissance des taux de salaire négociés (ICTSN) du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, 4e trimestre de 2019.  

7. Cette donnée ne figure dans aucun tableau du présent document. 
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TABLEAU 5 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 0,494 k 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 0,5 M$ 

 
TABLEAU 6 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 
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TABLEAU 7 
Manques à gagner 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation Coûts par année  
(récurrents) 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0 

 
TABLEAU 8 
Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  
Coûts par année  

(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0,494 k$ 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES ENTREPRISE  0 0,5 M$ 
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4.3. Économies pour les entreprises 
 
TABLEAU 9 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année  
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 

 
4.4. Synthèse des coûts et des économies 
 
TABLEAU 10 
Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année   
(récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0,5 M$ 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 0,5 M$ 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Les taux horaires minimums de salaire, appliqués à l’industrie du marbre, n’ont pas été modifiés 
depuis le 1er mai 2017. Leur augmentation s’inscrit donc dans la poursuite de l’encadrement 
réglementaire des activités de l’industrie, notamment la protection des conditions de travail des 
salariés afin d’éviter une érosion de leur pouvoir d’achat.  

L’effet de la modification proposée des taux horaires minimums sur la masse salariale des 
employeurs est évalué pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 et se base sur les 
prévisions d’octobre 2019 du ministère des Finances du Québec pour cette même période; 
l’appréciation du coût de la vie, estimée avec l’indice des prix à la consommation et la 
progression des salaires, estimée avec celle du salaire horaire moyen, seraient respectivement 
de l’ordre de 8,4 % et 12,7 %, ce qui correspondrait à des taux de croissance annuels moyens 
respectifs de 2,1 % et de 3,2 %. Sur cette même période, la progression des taux horaires 
minimums des salaires minimums proposés par le décret est en moyenne moins élevée 
(- 0,9 point de pourcentage) que celle de l’ensemble des salariés du Québec (voir le tableau 2), 
mais demeure, en moyenne, légèrement au-dessus de l’augmentation du coût de la vie 
(+ 0,2 point de pourcentage). 

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes ont déposé la requête en modification du Décret; l’association 
représentant la partie patronale et celle représentant la partie syndicale ont accepté ces 
modifications à l’unanimité. Malgré la situation extraordinaire que traverse le Québec en raison 
de la pandémie de la COVID-19, les parties contractantes au décret ont réitéré l’intention de 
maintenir la demande de modification qui fait l’objet de la présente. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

La mise à jour de la grille des taux horaires minimums permettra aux salariés de bonifier 
légèrement leur pouvoir d’achat. Les hausses déterminées dans le Décret sont plus faibles que 
celles prévues pour l’ensemble des salariés québécois. Quelque trois salariés assujettis sur 
quatre seront touchés par l’une ou l’autre des deux augmentations salariales proposées dans le 
projet de décret. 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Considérant qu’aucune donnée complète reflétant la situation actuelle du marché du travail n’est 
disponible à ce jour, l’impact sur l’emploi est analysé nonobstant les pertes d’emplois 
occasionnées par la pandémie de la COVID-19. Il est estimé que les modifications proposées 
par le projet de décret n’auront pas d’impact sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le 
Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, les données du ministère des Finances du 
Québec d’octobre 2019 montrent que ces employeurs offrent en moyenne des augmentations 
salariales légèrement en deçà de celles offertes par l’ensemble des employeurs québécois. En 
outre, rappelons que, sur la période comprise entre la dernière hausse prévue par Décret et la 
dernière hausse proposée, les hausses moyennes pondérées annualisées des taux horaires 
minimums proposées par le Comité conjoint (2,3 %) seraient plus faibles que l’augmentation 
des salaires moyens des salariés québécois (3,2 %), mais légèrement supérieures à celles de 
l’IPC (2,1 %). 
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Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet présenté par le Comité conjoint ne comprend pas de dispositions particulières 
modulées pour tenir compte de la taille des entreprises. Les taux horaires minimums de salaire 
sont les mêmes pour toutes les entreprises assujetties, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations proposées par le Comité conjoint dans ce projet de décret maintiennent le 
pouvoir d’achat des travailleurs et sont raisonnables considérant le coût supplémentaire limité 
sur la masse salariale des entreprises assujetties. Dans le contexte de la crise de la pandémie 
du COVID-19, plusieurs mesures d’aide temporaires aux entreprises des gouvernements 
provincial et fédéral pourront bonifier la capacité de payer des entreprises québécoises au 
même titre que leurs pairs des autres provinces. 

Si l’on ajoute à cela la spécificité des services de l’industrie du marbre visés par le Décret, 
lesquels ne peuvent pas être sous-traités à l’extérieur comme peuvent l’être ceux de la 
téléphonie par exemple, on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront altérer la 
compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à l’égard de 
ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 
limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de travail  
 

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années  
pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquences sur l’emploi, car tous les employeurs visés 
par le Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, les augmentations salariales couvrent la 
hausse de l’IPC, ce qui permet aux entreprises touchées d’en absorber le coût. Enfin, la prévisibilité des 
hausses jusqu’en 2021 permet aux employeurs de s’adapter de manière à ne pas occasionner d’impacts 
négatifs sur l’emploi. 
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minimales pour leur main-d’œuvre, le projet de décret les aide à demeurer compétitives les unes 
par rapport aux autres. Il permet ainsi de s’assurer que la concurrence portera sur la productivité 
du travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires. 

L’industrie du marbre n’évolue pas dans un marché de concurrence avec l’étranger puisque les 
prestations de services sont habituellement effectuées localement. Ainsi, il est peu probable que 
la solution proposée puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, 
des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses partenaires 
commerciaux, nonobstant les effets impondérables de la crise. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La présente requête en modification du Décret n’a pas de répercussions importantes sur la libre 
circulation des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario.  

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, étant donné que les 
représentants patronaux et syndicaux siégeant au Comité conjoint sont à l’origine de la requête 
en modification du Décret et qu’ils ont été consultés sur le projet de décret. De plus, les règles 
ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en permettant aux salariés 
assujettis de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en ne compromettant pas l’emploi.  

10. CONCLUSION 

Pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2022, le projet de décret entraînera une 
augmentation de 494 k$ de la masse salariale globale des entreprises assujetties, soit une 
hausse de 5,3 %, si l’on suppose que les changements des taux horaires minimums sont les 
seuls facteurs de variation des salaires. 

Par conséquent, on peut conclure que les modifications proposées par le projet de décret 
entraîneront une augmentation modérée de la masse salariale des entreprises visées. De plus, 
les hausses moyennes des taux horaires minimums proposées dans ce projet sont moins 
élevées que les hausses du SHM de l’ensemble des salariés québécois, et légèrement plus 
élevés que l’accroissement de l’IPC prévu par le ministère des Finances du Québec en octobre 
2019.  

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité conjoint désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des dispositions 
prévues par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements sur 
les salaires et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret. 

12. RENSEIGNEMENTS 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817   
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? x  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

x  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? x  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

x  

4 Proposition du projet  Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? x  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

x  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  x  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts8 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? x  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? x  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? x  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? x  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? x  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
x  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? x  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
x  

8. S’il n’y a aucun coût ni d’économie, l’estimation est considérée 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? x  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale          (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
x  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? x  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
x  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
x  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? x  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

x  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

x  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

x  
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ANNEXE 
Taux horaires minimum de salaire en vigueur, depuis le 1er juin 2017 et ceux proposés par le projet de décret  
à partir du 1er mai 20209 

Emplois 

 
Taux horaire 

($)  
au 1er mai 

2017 

Entrée en vigueur des hausses proposées 
Hausse (%) 

entre mai 2020  
et avril 2022 

Nombre  
de salariés Taux horaire ($)  

en mai 2020 
Hausse (%) 

entre mai 2020 
et avril 2021 

Taux horaire ($)  
en mai 2021 

Hausse (%) 
entre mai 2021 

et avril 2022 

Coupeur ou coupeuse, 
toute catégorie 
(débiteur) 

18 27,72 $ 29,42 $ 6,13 % 30,30 $ 2,99 % 9,31 % 

1re année 0 16,67 $ 17,69 $ 6,12 % 18,22 $ 3,00 % 9,30 % 

2e année 1 19,41 $ 20,60 $ 6,13 % 21,22 $ 3,01 % 9,33 % 

3e année 2 23,58 $ 25,02 $ 6,11 % 25,77 $ 3,00 % 9,29 % 

4e année 0 25,67 $ 27,23 $ 6,08 % 28,05 $ 3,01 % 9,27 % 

Polisseur ou 
polisseuse,  
toute catégorie 

38 27,72 $ 29,42 $ 6,13 % 30,30 $ 2,99 % 9,31 % 

1re année 4 16,67 $ 17,69 $ 6,12 % 18,22 $ 3,00 % 9,30 % 

2e année 3 19,41 $ 20,60 $ 6,13 % 21,22 $ 3,01 % 9,33 % 

3e année 0 23,58 $ 25,02 $ 6,11 % 25,77 $ 3,00 % 9,29 % 

4e année 2 25,67 $ 27,23 $ 6,08 % 28,05 $ 3,01 % 9,27 % 

Mouleur  
ou mouleuse  
de terrazzo (granito) 

0 27,72 $ 29,42 $ 6,13 % 30,30 $ 2,99 % 9,31 % 

1re année 0 16,67 $ 17,69 $ 6,12 % 18,22 $ 3,00 % 9,30 % 

2e année 0 19,41 $ 20,60 $ 6,13 % 21,22 $ 3,01 % 9,33 % 

9.  La dernière colonne du tableau correspond à la variation totale des taux horaires minimums, en pourcentage, entre la période comprise entre la dernière 
hausse prévue par le Décret (1er mai 2017) et la dernière hausse prévue dans le projet déposé par les parties contractantes (1er mai 2021). 
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Emplois 

 
Taux horaire 

($)  
au 1er mai 

2017 

Entrée en vigueur des hausses proposées 
Hausse (%) 

entre mai 2020  
et avril 2022 

Nombre  
de salariés Taux horaire ($)  

en mai 2020 
Hausse (%) 

entre mai 2020 
et avril 2021 

Taux horaire ($)  
en mai 2021 

Hausse (%) 
entre mai 2021 

et avril 2022 

3e année 0 23,58 $ 25,02 $ 6,11 % 25,77 $ 3,00 % 9,29 % 

4e année 0 25,67 $ 27,23 $ 6,08 % 28,05 $ 3,01 % 9,27 % 

CNC – opérateur 
ou opératrice 0 27,72 $ 29,42 $ 6,13 % 30,30 $ 2,99 % 9,31 % 

1re année 0 16,67 $ 17,69 $ 6,12 % 18,22 $ 3,00 % 9,30 % 

2e année 1 19,41 $ 20,60 $ 6,13 % 21,22 $ 3,01 % 9,33 % 

3e année 0 23,58 $ 25,02 $ 6,11 % 25,77 $ 3,00 % 9,29 % 

4e année 2 25,67 $ 27,23 $ 6,08 % 28,05 $ 3,01 % 9,27 % 

Manœuvre d’atelier 12 17,91 $ 19,01 $ 6,14 % 19,58 $ 3,00 % 9,32 % 

Total 83   
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de décret modifiant le Décret sur l’industrie des services 
automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines (chapitre D-2, r. 6), 
ci-après appelé « Décret ».  

Ce projet de modification du Décret vise, tout d’abord, à rendre le Décret conforme à la Loi sur 
les normes du travail (chapitre N-1.1), ci-après appelée « LNT ». Les modifications portant sur 
l’intégration des changements aux normes du travail ne seront pas présentées dans cette analyse 
d’impact considérant qu’il s’agit de rendre le Décret conforme à des règles d’ordre public déjà 
applicables édictées par la Loi sur les normes du travail1.  

Ce projet de décret vise ensuite à réduire à 10 ans le nombre d’années de service continu requis 
pour qu’un salarié bénéficie d’un congé annuel de quatre semaines. Cette disposition entraînerait 
des coûts annuels estimés à 0,3 M$. Ces coûts représentent un impact faible pour les entreprises 
assujetties, soit d’environ 0,2 % de l’ensemble de la masse salariale des entreprises assujetties 
au Décret.  

Enfin, le projet de décret vise à retirer les métiers pour lesquels le Comité paritaire de l’industrie 
des services automobiles des Cantons de l’Est (Comité paritaire) ne délivre plus de carte de 
compétence et à réduire le ratio compagnon-apprenti. Ces modifications n’engendreront pas de 
coûts supplémentaires pour les entreprises assujetties. La réduction du ratio compagnon-apprenti 
permettrait aux employeurs d’engager davantage d’apprentis sans avoir à payer le salaire 
supplémentaire d’un compagnon. 

Cette année, l’entrée en vigueur de ces mesures survient dans un contexte particulier avec une 
crise sanitaire dont la durée demeure incertaine. Le choc économique que traverse le Québec 
est inhabituel, car il influe sur des aspects importants, tant au niveau de l’offre que de la demande. 
Les mois de mai et de juin 2020 ont toutefois été marqués par un assouplissement graduel des 
restrictions liées à la pandémie de COVID-19, notamment avec le redémarrage des entreprises 
manufacturières non essentielles qui ont, entre autres, permis de redresser légèrement le bilan 
des exportations internationales. De nouvelles restrictions liées à la deuxième vague de la crise 
ont été mises en place durant les mois d’octobre et de novembre 2020. Dans l’objectif de limiter 
la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec a annoncé début janvier la fermeture 
des commerces non prioritaires jusqu’au 8 février 2021 inclusivement, et ce, sur l’ensemble du 
territoire2. Les commerces de détail ont donc cessé leurs activités, à l’exception de certains 
commerces, dont ceux de produits, de pièces et autre matériel nécessaires aux services de 
transport et de logistique ainsi qu’à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule, incluant les centres 
de réparation et d’entretien de véhicules, mais excluant la vente de véhicules. Par conséquent, 
ces dernières mesures n’affectent pas les activités des services automobiles.  

1. L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le Projet de 
loi 176) montre que son adoption occasionnerait pour les entreprises québécoises des coûts récurrents et non 
récurrents estimés entre 611,7 M$ et 695,5 M$.  

2. Voir liste des commerces prioritaires. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée spéciale du conseil d’administration du Comité paritaire, tenue le 
26 mai 2020, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité des résolutions visant à modifier 
le Décret. Ces demandes de modifications visent le retrait de certains métiers de la définition 
de compagnon, la réduction du nombre d’années de service continu pour qu’un salarié bénéficie 
d’un congé annuel de quatre semaines, la réduction du ratio compagnon-apprenti ainsi que la 
conformité à la LNT. La demande de modification a été transmise au ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale par le directeur général du Comité paritaire le 17 juillet 2020. 

2. PROPOSITION DU PROJET  

La solution proposée répond à la demande acheminée par le Comité paritaire. Le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale propose que le projet de décret soit publié à la 
Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de permettre aux personnes intéressées d’émettre des 
commentaires. À l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la publication à la GOQ, le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra recommander au Conseil des 
ministres de prendre ledit projet de décret pour la publication finale à la GOQ. 

Ce projet de décret propose  

• d’intégrer certaines des nouvelles dispositions de la LNT au Décret; 

• de réduire à 10 ans le nombre d’années de service continu requis pour qu’un salarié 
bénéficie d’un congé annuel de quatre semaines;  

• de retirer les métiers pour lesquels le Comité paritaire ne délivre plus de carte de 
compétence; 

• de réduire le ratio compagnon-apprenti.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des options 
non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective est 
un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de conventions collectives (LDCC). Il 
concerne principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des champs 
d’application professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché : l’industrie des services automobiles 

• Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 
véhicules automobiles (code SCIAN 4153); 

• Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441); 

• Stations-service (code SCIAN 447); 

• Réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111). 

b) Nombre d’entreprises touchées :  
• PME : 7744    Grandes entreprises : 0  Total : 774 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre de personnes touchées : 4 0445 salariés6 seront concernés par la modification 

du Décret; 

• Production annuelle au Québec (en $)7 et part du secteur dans le PIB du Québec 
(en %) : en 2019, les valeurs ajoutées des trois sous-secteurs et du groupe considérés 
dans cette analyse d’impact sont les suivantes8 : 
o grossistes-marchands de véhicules automobiles et de pièces et d’accessoires de 

véhicules automobiles (code SCIAN 415) : 1,9 G$, soit 0,5 % du PIB du Québec, 
o concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (code SCIAN 441) : 3,9 G$, 

ce qui représente 1,0 % du PIB du Québec, 
o stations-service (code SCIAN 447) : 1,1 G$, soit 0,3 % du PIB du Québec, 
o réparation et entretien de véhicules automobiles (code SCIAN 8111) : il s’agit d’un 

groupe du secteur « Autre services » (sauf les administrations publiques), dont le PIB 
est évalué à 8,1 G$ (code SCIAN 81), selon les données de 2019 de l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ); 

  

3. Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) vise à fournir des définitions communes 
de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les codes SCIAN s’appliquent à toutes les 
activités économiques et possèdent une structure hiérarchique. 

4. Ces données proviennent du Rapport annuel 2019 du Comité paritaire sur l’industrie des services automobiles des 
Cantons de l’Est. Les PME incluent les entreprises de moins de 100 salariés, alors que les grandes entreprises 
incluent les entreprises de 100 salariés et plus.  

5.  Le Rapport annuel 2019 du Comité paritaire indique que 4 044 salariés sont assujettis au Décret. 
6.  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
7.  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle de la région des Cantons de l’Est. 
8. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Produit intérieur brut par industrie au Québec, 

2019, publiées sur le site Internet de l’ISQ. 
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• De 2018 à 2019, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de postes vacants 
pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services automobiles9 : 
o hausse de 42,1 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes de véhicules 

automobiles (CNP 73210), 
o hausse de 38,7 % de postes vacants de mécaniciens/mécaniciennes et 

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

o hausse de 49,3 % de postes vacants de débosseleurs/débosseleuses et 
réparateurs/réparatrices de carrosserie (CNP 7322). 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Le projet de décret permet tout d’abord de rendre le Décret conforme à la LNT. Ces modifications 
n’engendrent pas d’impact, puisqu’il s’agit de rendre le Décret conforme à des règles d’ordre 
public déjà applicables, édictées par la LNT.  

Ensuite, le projet de décret propose de faire passer le nombre d’années de service continu requis 
de 15 ans à 10 ans afin que les employés bénéficient d’une quatrième semaine de congé annuel, 
et ce, dès l’entrée en vigueur du projet de décret11. Le coût associé à cette modification est évalué 
sur une année. À la date de réception des données du comité paritaire, on comptait 386 salariés 
cumulant entre 10 et 15 ans de service continu, soit environ 10 % des employés assujettis au 
Décret12.  

Afin de déterminer le coût d’une semaine de congé, la masse salariale doit tout d’abord être 
déterminée. Comme les données transmises par le comité paritaire datent du mois de mai 2020, 
alors que l’entrée en vigueur n’est prévue qu’en juin 2021, on applique un taux de croissance 
prévisionnel des salaires afin d’estimer les taux salariaux des employés lorsque le projet de décret 
entrera en vigueur. Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec de juin 2020, le 
taux de croissance des salaires entre le deuxième trimestre de l’année 2020 et celui de 
l’année 2021 est de 1,2 %. De cette manière, on calcule la masse salariale d’un mois, puis, en 
multipliant par 12, on obtient une estimation de la masse salariale annuelle. 

Le coût d’une semaine de congé a été fixé à 2 % du salaire annuel obtenu durant la période de 
référence. Afin de connaître le coût d’une semaine de congé supplémentaire, on multiplie la 
masse salariale annuelle par 2 %. Une fois le coût d’une semaine de congé supplémentaire 
calculé pour chaque employé cumulant entre 10 et 15 années de service continu, on obtient le 
coût annuel lié à la disposition. Faire passer le nombre d’années de service continu de 15 ans à 
10 ans représente un coût annuel de 335 200 $, soit 0,24 % de la masse salariale annuelle des 
employés.  

 

9. Les données sur les postes vacants (2018 à 2019) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada.  

10.  La Classification nationale des professions regroupe les emplois en fonction des postes et du genre de travail 
effectué. 

11. On pose l’hypothèse que le projet de décret entrera en vigueur le 1er juin 2021.  
12.  Les données du mois de mai 2020 transmises par le Comité paritaire sont quelque peu différentes des données 

présentées dans leur rapport annuel 2019.  
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Ce projet de décret vise à retirer les métiers pour lesquels le Comité paritaire ne délivre plus de 
carte de compétence. Le retrait de certains métiers de la définition de compagnon n’engendre 
pas d’économies pour les entreprises assujetties, puisque l’avancement d’échelon sera maintenu 
pour les titulaires de cartes de compétence délivrées avant l’entrée en vigueur du projet de décret. 
Les tâches comprises dans ces métiers font maintenant partie d’autres métiers et le Comité 
paritaire ne délivre plus de cartes de compétence pour ceux-ci. Les salariés titulaires de ces 
cartes de compétence les conserveront jusqu’à ce qu’ils quittent l’industrie.  

Enfin, le projet de décret prévoit aussi une réduction du ratio compagnon-apprenti. En effet, la 
présence de deux apprentis nécessitera maintenant un seul compagnon, alors que le Décret 
prévoit actuellement deux compagnons présents. Toutefois, il est impossible de savoir si les 
entreprises modifieront la composition de leurs effectifs ou du bassin de main-d’œuvre actuel à 
la suite de cette modification13. Des économies pourraient être engendrées dans la mesure où 
les entreprises auront besoin d’un compagnon de moins dans une entreprise afin d’embaucher 
un apprenti supplémentaire. Comme les salaires des compagnons sont plus élevés que ceux des 
apprentis, une économie de salaire pourrait être engendrée.  

TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour  
des équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 0,3 

Coûts pour les ressources spécifiques  
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS  
À LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 0,3 

 

  

13. En mai 2020, on comptait 922 apprentis assujettis au Décret, soit un peu moins de 24 % de la main-d’œuvre totale 
assujettie au Décret.  
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TABLEAU 2 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion  
et de transmission des rapports,  
des enregistrements, des registres  
et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes  
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 

 

TABLEAU 3 
Manque à gagner 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autre manque à gagner 0 0 

TOTAL DU MANQUE À GAGNER 0 0 

TABLEAU 4 
Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0,3 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR  
LES ENTREPRISES 

0 0,3 

 

4.3. Économies pour les entreprises 

Aucune économie n’est engendrée par les dispositions prévues dans le projet de décret.  

507



TABLEAU 5 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année 
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de la transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR  
LES ENTREPRISES 

0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

Les coûts totaux des dispositions proposées sont estimés à 0,3 M$ annuellement. Ils 
représentent environ 0,2 % de la masse salariale totale des entreprises assujetties au Décret, 
soit un impact faible.  

TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation Coûts ou économies  
par année (récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0,3 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 0,3 

4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

La disposition concernant la diminution du nombre d’années de service continu afin que les 
employés bénéficient d’une quatrième semaine de congé a été évaluée sur une année, sous 
l’hypothèse que le projet de décret entrera en vigueur en juin 2021. On utilise les prévisions de 
juin 2020 du ministère des Finances du Québec afin d’estimer la masse salariale des salariés 
touchés. On utilise ces prévisions même si des prévisions en date du mois d’octobre 2020 sont 
disponibles. Cela s’explique notamment par le fait que celles de juin 2020 sont plus stables dans 
un contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire où les indicateurs économiques sont très volatiles. 
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De plus, les prévisions d’octobre 2020 font état d’un taux de croissance négatif des salaires entre 
le deuxième trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2022 qui ne reflète pas la tendance 
des salaires dans l’industrie de l’automobile. En effet, les nouvelles restrictions liées à la 
deuxième vague de la crise n’affectent pas les activités des services automobiles.  

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et des économies  

Les parties contractantes syndicales et patronales14 ont déposé le projet de décret et ont accepté 
à l’unanimité les modifications présentées dans la demande. Concernant la consultation des 
parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts et des économies, soulignons que la 
période de publication préalable du projet de décret à la GOQ, d’une durée de 45 jours, permet 
aux parties prenantes, à l’instar de toute personne intéressée, de formuler des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

Cette demande de modification vise tout d’abord à rendre le Décret conforme à la LNT. Ces 
changements procureront une meilleure qualité de vie au travail et offriront plus de mesures de 
protection d’emploi aux salariés concernés.  

Le projet de décret prévoit ensuite de réduire le nombre d’années de service continu requis afin 
que les salariés bénéficient d’une quatrième semaine de congé annuel. Cette modification 
permettra de bonifier les conditions de travail des salariés cumulant entre 10 et 15 années de 
service continu. Il n’y a donc pas d’inconvénients liés aux modifications demandées.  

Ce projet de décret vise également à retirer les métiers pour lesquels le Comité paritaire ne délivre 
plus de carte de compétence.  

Enfin, le projet de décret prévoit une réduction du ratio compagnon-apprenti. Cette modification 
a l’avantage de proposer un ratio qui correspond à la réalité de l’industrie de l’automobile, 
considérant notamment que près de 30 % des mécaniciens compagnons qualifiés partiront à la 
retraite dans les dix prochaines années.  

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

La disposition concernant la réduction du ratio compagnon-apprenti pourrait avoir un impact sur 
le nombre d’apprentis embauchés. Cette modification permettrait à une entreprise assujettie 
d’embaucher davantage d’apprentis, et ce, sans embaucher plus de compagnons. Toutefois, il 
est impossible de savoir si les entreprises modifieront la composition de leurs effectifs ou du 
bassin de main-d’œuvre actuel à la suite de cette modification. 

  

14. Les associations du groupe représentant la partie patronale sont les suivantes : Corporation des concessionnaires 
automobiles du Québec, région de l’Estrie, Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec inc., 
Mouvement Carrossiers Québec, Association des industries de l’automobile du Canada, Association des 
marchands Canadian Tire du Québec inc. et Association des services de l’automobile. Les associations 
représentant la partie syndicale sont le Syndicat du secteur automobile de l’Estrie, la Fédération démocratique de 
la métallurgie, des mines et des produits chimiques et le Syndicat national des employés de l’automobile de la 
région de Victoriaville. 
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Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

 
6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte de 
la taille des entreprises15. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les 
entreprises visées par le Décret, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Dans le contexte de la crise actuelle générée par la pandémie de COVID-19, l’entrée en vigueur 
de ces mesures survient dans un contexte particulier dont la durée demeure incertaine. Les mois 
de mai et de juin 2020 ont été marqués par un assouplissement graduel des restrictions liées à 
la COVID-19, notamment avec le redémarrage des entreprises manufacturières non essentielles. 
Des nouvelles restrictions liées à la deuxième vague de la crise ont été mises en place durant les 
mois d’octobre et de novembre 2020. Toutefois, ces restrictions n’affectent pas les activités des 
services automobiles. De plus, les modifications proposées par le Comité paritaire dans ce projet 
de décret sont raisonnables si l’on considère le coût supplémentaire limité sur la masse salariale 
des entreprises assujetties. 

Si l’on ajoute à cela la spécificité des services automobiles couverts par le Décret, lesquels ne 
sont pas des produits exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne pourront altérer 
ni la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec à l’égard 
de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États américains 

15. Selon le Rapport annuel 2019 du Comité paritaire, on compte 774 employeurs assujettis au Décret. Parmi ceux-
ci, aucun employeur n’embauche plus de 100 salariés. 

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
√ 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
L’impact sur l’emploi pourrait être nul ou conduire à l’embauche d’apprentis supplémentaires. 
Les autres dispositions proposées dans le projet de décret n’engendrent pas d’impact sur 
l’emploi.  
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limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de travail minimales 
pour leur main-d’œuvre, le projet de Décret les aide à demeurer compétitives. Il permet de 
s’assurer que la concurrence portera sur la productivité du travail et la qualité des services plutôt 
que sur les salaires. 

L’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford 
Mines n’évolue pas dans un marché de concurrence avec l’étranger, puisque les consommateurs 
effectuent habituellement l’entretien de leur véhicule à proximité de leur domicile.  

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La demande de modification du Décret n’a pas de répercussions importantes sur la libre 
circulation des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario. Ainsi, on n’observe aucune conséquence. 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celles représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre de la présente demande de modification du Décret. 
De plus, les règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en 
permettant aux salariés assujettis au Décret de bonifier leur condition de travail et en n’affectant 
pas négativement l’emploi.  

10. CONCLUSION 

Le projet de décret vise à  
 

• intégrer certaines des nouvelles dispositions de la LNT au Décret; 

• réduire l’ancienneté requise pour que les salariés cumulant entre 10 et 15 années de 
service continu aient droit à quatre semaines de congé et puissent bénéficier ainsi de 
meilleures conditions de travail; 

• retirer les métiers pour lesquels le Comité paritaire ne délivre plus de carte de 
compétence; 

• réduire le ratio compagnon-apprenti pour qu’il corresponde à la réalité de l’industrie de 
l’automobile.  

La modification proposée visant la réduction du nombre d’années de service continu afin que les 
salariés bénéficient d’une quatrième semaine de congé entraînerait un impact faible pour les 
entreprises assujetties. La hausse de la masse salariale globale des entreprises visées serait de 
l’ordre de 0,3 M$ annuellement, ce qui correspond à une hausse de 0,2 %. La proportion de 
salariés touchés par cette disposition est d’environ 10 %.  

Les autres modifications proposées par le projet de décret n’engendreront pas d’impact pour les 
entreprises assujetties. Il n’y a pas d’impact négatif sur l’emploi.  
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11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des clauses prévues 
par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements sur les salaires 
et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret.  

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État ? 

X  

4 Proposition du projet  Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires ? 

X  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts16 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

16. S’il n’y a aucun coût ni d’économie, l’estimation est considérée 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale         X (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact réglementaire fait suite à une demande des parties contractantes au 
Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (ci-après le « Décret »), qui souhaitent apporter 
certaines modifications aux conditions minimales de travail applicables à ce secteur d’activité. 
Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la Loi sur les décrets de convention collective 
(LDCC). Parmi les changements demandés, deux d’entre eux sont susceptibles d’avoir un 
impact sur les coûts assumés par les entreprises.  

La hausse des salaires horaires minimums engendrerait des coûts de 134,6 k$ à 2,1 M$, ce qui 
représente de 0,2 % à 3,6 % de l’ensemble de la masse salariale des entreprises assujetties 
au Décret. L’ajout d’un montant forfaitaire de 100 $ par semaine destiné aux salariés qui sont 
disponibles pour recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail 
engendrerait des coûts de 242,7 k$ pour la durée du projet de décret. En cumulant l’effet des 
hausses salariales et celui découlant de l’ajout d’un montant forfaitaire de 100 $ par semaine 
pour les travailleurs sur appel, l’impact varie entre 377,3 k$ et 2,4 M$ sur la durée totale du 
projet de décret, ce qui représente une augmentation se situant entre 0,6 % et 4,0 % sur trois 
ans par rapport à la masse salariale actuelle des entreprises. Le coût minimum est celui 
attribuable au scénario d’impact net, alors que le plus élevé correspond au scénario d’impact 
brut. Les coûts liés au scénario d’impact net représentent un impact faible pour les entreprises 
assujetties, soit environ 0,6 % de l’ensemble de la masse salariale des entreprises assujetties 
au Décret. Les coûts liés au scénario d’impact brut sont moins réalistes et conduiraient à des 
impacts sur la masse salariale plus élevés (4,0 %) que ce qu’on observe généralement dans 
les demandes de modifications salariales de décrets de convention collective (généralement 
inférieur à 1 %). 

Cette année, l’entrée en vigueur de ces mesures survient dans le contexte particulier d’une 
crise sanitaire dont la durée demeure incertaine. Le choc économique que traverse le Québec 
est inhabituel, car il influe sur des aspects importants, tant au niveau de l’offre que de la 
demande. Les mois de mai et de juin 2020 ont toutefois été marqués par un assouplissement 
graduel des restrictions liées à la COVID-19, notamment avec le redémarrage des entreprises 
manufacturières non essentielles qui ont, entre autres, permis de redresser légèrement le bilan 
des exportations internationales. De nouvelles restrictions liées à la deuxième vague de la crise 
ont été mises en place durant les mois d’octobre et de novembre 2020. Ces dernières 
n’affectent toutefois pas les activités des industries de la construction et des services 
d'assainissement, dans lesquels on classe le champ d’application industriel du Décret.  

L’évaluation du scénario d’impact net a nécessité l’utilisation des prévisions économiques 
produites par le ministère des Finances du Québec (MFQ). La mise à jour de janvier 2020 a été 
utilisée dans cette analyse, soit une version antérieure à la crise sanitaire liée à la pandémie de 
COVID-19. En cette période d’instabilité où les prévisions des analystes varient d’un mois à 
l’autre et sont souvent limitées à un horizon d’une seule année, l’utilisation de prévisions basées 
sur une période plus stable, datant d’avant la pandémie, est apparue comme une solution 
appropriée. 

Toutes les entreprises œuvrant dans le champ d’application du Décret sont sujettes aux mêmes 
conditions minimales de travail. En conséquence, celui-ci ne nuit pas à leur compétitivité, 
puisqu’elles doivent toutes respecter le contenu du Décret. Aucune perte d’emploi n’est 
anticipée en raison des modifications proposées au projet de décret. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration (CA) du Comité paritaire 
d’installation d’équipement pétrolier du Québec (ci-après « Comité paritaire »), tenue le 
10 juillet 2020, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité une résolution visant à modifier 
le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, a. 2 et 6), ci-après appelé 
« Décret ». 

Le projet de décret vise principalement à hausser les salaires horaires minimaux prévus dans 
ce Décret, à prévoir un montant forfaitaire hebdomadaire payable aux salariés disponibles pour 
recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail ainsi qu’à rendre le 
droit aux congés annuels conforme à la Loi sur les normes du travail. La demande de 
modification a été transmise au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 
17 juillet 2020 par les parties contractantes au Décret. Cette demande est à l’origine du projet 
de décret qui est l’objet de la présente AIR. 

Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre D-2), ci-après 
« LDCC », le projet de décret devra être publié à la Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de 
permettre aux personnes intéressées d’émettre des commentaires. À l’expiration d’un délai de 
45 jours, à compter du jour de la publication à la GOQ, le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale pourra recommander au Conseil des ministres de prendre ledit projet de 
décret pour la publication finale à la GOQ.  

2. PROPOSITION DU PROJET  

Ce projet de décret vise principalement à hausser les salaires horaires minimaux prévus dans 
ce Décret, à prévoir un montant forfaitaire hebdomadaire payable aux salariés disponibles pour 
recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail ainsi qu’à rendre le 
droit aux congés annuels conforme à la Loi sur les normes du travail. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective 
est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de conventions collectives (LDCC). 
Il concerne principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des champs 
d’application professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties contractantes patronale et syndicale.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteurs touchés  

Le champ d’application industriel du Décret vise l’installation, la modification, l’assemblage, le 
démantèlement, le remplacement, l’entretien, la vérification ou l’inspection d’équipement 
pétrolier ainsi que l’enlèvement et le curetage d’un sol contaminé par un produit pétrolier et ses 
dérivés liquides. Ces activités se trouvent principalement dans deux secteurs industriels, soit  

• celui des entrepreneurs en installation de tout autre équipement technique (code 
SCIAN 238299)1. Ce secteur économique compte 319 établissements au Québec, 
dont 184 (57,7 %) emploient moins de 5 travailleurs et 252 (79,0 %) emploient moins 
de 10 travailleurs2. 

• celui des services d’assainissement (code SCIAN 562910). Cette industrie comprend 
71 établissements, dont 23 (32,4 %) comptent moins de 5 employés et 39 (54,9 %) 
emploient moins de 10 travailleurs. 

Les établissements des employeurs assujettis au Décret se trouvent parmi ceux appartenant à 
ces deux codes d’activité économique. 

b) Nombre d’entreprises touchées   

Selon les données fournies par le Comité paritaire pour le mois de juin 2020, le Décret 
s’appliquait alors à 49 employeurs et 325 salariés. Le tableau 1 ci-dessous présente leur 
répartition, selon la taille de l’employeur. Près de la moitié des employeurs (46,9 %) avaient à 
leur emploi moins de 5 salariés et seulement 2 employeurs embauchaient 25 salariés et plus.  

  

1.  Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) de 2017 (v.3.0) 
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553. 

2.  Statistique Canada, tableau 33-10-0222-01, Nombre d’entreprises canadiennes avec employés, décembre 2019. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3310022201, consulté le 1er septembre 2020. 
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TABLEAU 1 

Répartition des employeurs et des salariés assujettis au Décret sur l’installation d’équipement 
pétrolier selon la taille de l’employeur (juin 2020) 

Répartition des employeurs 
par strate 

Employeurs Salariés 

Nombre Proportion Nombre Proportion 

1 à 4 salariés 23 46,9 % 52 16,0 % 

5 à 9 salariés 16 32,7 % 97 29,8 % 

10 à 14 salariés 5 10,2 % 57 17,5 % 

15 à 24 salariés 3 6,1 % 59 18,2 % 

25 à 49 salariés 2 4,1 % 60 18,5 % 

50 salariés et plus 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 49 100 % 325 100 % 

Source : Comité paritaire d’installation d’équipement pétrolier du Québec, données obtenues en 
octobre 2020 et portant sur le mois de juin de la même année. 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché  
• Les 325 travailleurs assujettis par le Décret en juin 2020 étaient répartis en 8 catégories 

d’emplois indiquées dans le tableau 2 ci-dessous. 

TABLEAU 2 

Répartition des salariés assujettis par le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier  
selon leur catégorie d’emploi (juin 2020) 

Catégories d’emploi Nombre de salariés   Proportion  

1.   Mécanicien « classe A » 151 46,5 % 

2.   Mécanicien « classe B » 65 20,0 % 

3.   Mécanicien « classe C » 44 13,6 % 

4.   Manœuvre « débutant » 32 9,8 % 

5.   Manœuvre « + de 2 000 heures » 5 1,5 % 

6.   Manœuvre « + de 4 000 heures » 12 3,7 % 

7.   Manœuvre « + de 6 000 heures » 13 4,0 % 

8.   Étudiant 3 0,9 % 

TOTAL 325 100 % 

Source : Comité paritaire d’installation d’équipement pétrolier du Québec, données obtenues en 
octobre 2020 et portant sur le mois de juin 2020. 
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• Les trois classes de mécaniciens représentaient 80,1 % des salariés visés 
comparativement à 19,0 % pour les manœuvres et 0,9 % pour les étudiants. Les 
mécaniciens « classe A » étaient les plus nombreux, soit 46,5 % des effectifs totaux.  

• Depuis le 31 décembre 2019, les salaires horaires minimums fixés par le Décret varient 
entre 25,43 $ et 34,75 $ pour les mécaniciens et entre 21,87 $ et 23,77 $ pour les 
manœuvres. 

• Selon Statistique Canada, le nombre de postes vacants chez les mécaniciens 
industriels et de chantiers3 a enregistré une tendance générale à la hausse entre le 
deuxième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2019, avec une augmentation 
moyenne de 7,2 % par trimestre4. Le nombre de postes vacants a cependant fluctué 
de façon importante pendant cette période. En raison de la pandémie de COVID-19, 
Statistique Canada a cessé temporairement de publier des données sur les postes 
vacants. 

4.2. Coûts pour les entreprises 

4.2.1. Impacts des hausses salariales sur les coûts assumés par  
les entreprises  

Une des modifications proposées par les parties contractantes dans le projet de décret porte 
sur les échelles salariales. L’annexe présente les augmentations demandées pour chacune des 
catégories d’emploi, de janvier 2021 à décembre 2022. Les trois hausses de taux horaires sont 
identiques et s’élèvent à 2,5 % par année pour tous les types d’emploi. Elles sont légèrement 
inférieures aux prévisions du ministère des Finances du Québec (MFQ), produites en 
janvier 2020, qui s’élèvent en moyenne à 2,8 % par année au cours de la même période5. 
Comparativement à l’évolution prévue de l’indice des prix à la consommation, les hausses 
demandées sont légèrement supérieures aux prévisions du MFQ, qui se situent en moyenne à 
2,1 % par année, sur la même période. Ces prévisions ont toutefois été effectuées avant la crise 
sanitaire générée par la pandémie de COVID-19. 

En effet, les propositions de modifications du projet de décret surviennent dans le contexte 
particulier d’une crise sanitaire dont la durée est incertaine. À court terme, cette crise a eu des 
effets importants sur l’offre et la demande de biens et de services, qui se sont traduits par des 
pertes d’emplois et un fléchissement de l’activité économique. Au Québec, le taux de chômage 
est passé de 4,5 % en février 2020 à 17,0 % en avril, pour redescendre à 13,7 % en mai et à 
7,4 % en septembre6. En cette période d’instabilité où les prévisions des analystes varient d’un 
mois à l’autre et sont souvent limitées à un horizon d’une seule année, l’utilisation de prévisions 
basées sur une situation plus stable est apparue comme une solution appropriée. Ainsi, les 

3.  Cette catégorie d’emploi correspond au code de profession CNP 7311, selon la Classification nationale des 
professions (CNP) de 2016 de Statistique Canada, https://www23.statcan.gc.ca/imdb/ 
p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314243. 

4.  Les données sur les postes vacants proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique 
Canada, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410032801, 8 octobre 2020. 

5.  Ministère des Finances du Québec, Prévisions économiques de l’hiver 2020, mise à jour du 28 janvier 2020. Les 
prévisions portent sur le salaire hebdomadaire moyen, l’indice des prix à la consommation et le produit intérieur 
brut. 

6.  Statistique Canada, Enquête sur la population active, juin 2020, tableau 14-10-0287-01, 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1410028701, 23 juillet 2020. 
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prévisions économiques publiées en janvier 2020 par le MFQ (avant le budget 2020-2021 et le 
début de la pandémie) ont été utilisées pour l’évaluation du scénario d’impact net.  

Les activités des employeurs assujettis par le Décret ont aussi été affectées par la pandémie 
de la COVID-19 notamment au mois d’avril 2020, au cours duquel on a constaté une baisse 
d’activité de plus de 50 % comparativement à l’année précédente. Parmi les six premiers mois 
de l’année, le mois de juin est celui qui a enregistré le plus fort taux d’activité, avec 
50 114 heures travaillées (incluant le temps supplémentaire). Ce nombre d’heures est malgré 
tout inférieur de plus de 20 % à celui enregistré pendant le même mois, en 2019. L’appréciation 
des impacts calculés dans les prochaines sections doit donc prendre en compte ce facteur 
important. Il est préférable de considérer les impacts exprimés en pourcentage plutôt que ceux 
exprimés en valeurs monétaires.  

4.2.1.1. Scénario d’impact brut  

Le premier scénario consiste à estimer ce qu’il en coûtera aux entreprises assujetties pour 
augmenter les salaires de leurs employés de façon à ce que tous les taux horaires respectent 
les taux minimums présentés dans le projet de décret pendant toute sa durée. L’impact 
proviendra donc uniquement des salariés dont la rémunération horaire est inférieure à celle 
fixée par le Décret. Les travailleurs dont les salaires horaires sont supérieurs à ceux du Décret 
ne sont pas pris en compte dans l’estimation tant que leurs taux horaires demeurent conformes 
aux minimums prévus par le Décret. 

La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, obtenue en 
supposant que la rémunération horaire reste fixe, au niveau qui prévalait à la fin du Décret 
précédent. Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de surestimer l’impact de la 
hausse des taux de salaire proposée, puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux 
aux changements survenus dans la grille des taux minimums, sans tenir compte de l’inflation et 
de la hausse du salaire hebdomadaire moyen. 

Le tableau 3 présente les résultats obtenus pour ce scénario. Ainsi, pendant la durée totale du 
projet de décret, l’augmentation de la masse salariale qui serait nécessaire pour que l’ensemble 
des salariés bénéficie des nouveaux taux minimums atteindrait 2,1 M$. Cette somme 
représente une hausse de 3,6 % au total sur trois ans par rapport à la situation où les taux 
horaires demeureraient à leur niveau actuel.  

Au moment de la première hausse salariale, 222 salariés auront alors des taux de salaire 
horaire inférieurs aux taux minimums du projet de décret et bénéficieront donc d’une 
augmentation salariale. Ce nombre augmentera à 239 salariés en janvier 2022 et à 263 en 
décembre 2022. 
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TABLEAU 3 

Impact brut de la hausse des taux de salaire minimum du Décret sur l’installation d’équipement 
pétrolier (scénario 1)* 

  

Situation au 
31 décembre 

2019 
(à l’expiration du 

décret actuel) 

Hausse du 
1er janvier 2021 

(hypothèse : 
le décret entrera  

en vigueur le 
1er mai 2021) 

Hausse du 
1er janvier 

2022 

Hausse du 
31 décembre 

2022 

TOTAL  
(projet de 

décret) 

Masse salariale initiale, 
estimée à partir des taux de 
salaire actuels ($) 

22,3 M$ 14,9 M$   
(8 mois) 22,3 M$ 22,3 M$  59,5 M$  

Masse salariale requise pour 
respecter les nouveaux taux 
minimums proposés ($) 

-  15,1 M$  23,1 M$ 23,5 M$  61,7 M$  

Coûts supplémentaires ($) 
(ligne 2 – ligne 1) -  230,3 k$  736,1 k$  1,2 M$  2,1 M$ 

Coûts supplémentaires (%) -  1,6 %  3,3 %  5,3 %  3,6 %  

Nombre de salariés en bas 
des taux minimums -  222 239 263 - 

Proportion des salariés en 
bas des taux minimums  68,3 % 73,5 % 80,9 % - 

* L’évaluation est basée sur les données fournies par le Comité paritaire pour le mois de juin 2020. Elles ont été 
extrapolées afin d’obtenir une estimation pour l’ensemble de l’année.  

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

4.2.1.2. Scénario d’impact net  

Le scénario d’impact net est élaboré en tenant compte de l’évolution générale des salaires dans 
l’ensemble des industries au Québec. La première étape consiste à appliquer aux salaires des 
travailleurs visés par le Décret une croissance similaire à celle prévue pour l’ensemble des 
travailleurs au Québec pendant la période analysée. Les prévisions du MFQ de janvier 2020 
sont utilisées pour réaliser cette projection (voir l’annexe). Ensuite, la masse salariale qui en 
résulte est comparée à celle obtenue en appliquant les nouveaux taux de salaire demandés par 
les parties contractantes. L’écart entre les deux évaluations représente l’impact net des 
nouveaux taux. Ce scénario a pour but de vérifier si les augmentations salariales demandées 
vont au-delà de la tendance moyenne des salaires au Québec. Le tableau 4 présente les 
résultats obtenus. 
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TABLEAU 4 

Impact net de la hausse des taux de salaire minimum du Décret sur l’installation d’équipement 
pétrolier (scénario 2)* 

  

Hausse du 
1er janvier 2021 

(hypothèse : 
le décret entrera en 

vigueur le 
1er mai 2021) 

Hausse du 
1er janvier 2022 

Hausse du 
31 décembre 2022 

TOTAL 
(projet de 

décret) 

Masse salariale indexée, 
estimée à partir des taux de 
salaire actuels ($) 

15,3 M$  23,4 M$ 23,9 M$ 62,6 M$  

Masse salariale requise pour 
que les taux actuels indexés 
respectent les taux minimums 
proposés ($) 

15,3 M$  23,4 M$  24,0 M$  62,7 M$  

Coûts supplémentaires ($) 0  24,2 k$  110,4 k$  134,6 k$  

Coûts supplémentaires (%) 0 %  0,1 %  0,5 %  0,2 %  

* L’évaluation est basée sur les données fournies par le Comité paritaire pour le mois de juin 2020. 
Elles ont été extrapolées afin d’obtenir une estimation pour l’ensemble de l’année. 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

Ainsi, selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour les entreprises se situerait à 
134,6 k$ pour la durée totale du Décret, ce qui représenterait des frais supplémentaires 
de 0,2 % au total sur trois ans par rapport à la masse salariale indexée, estimée à partir des 
taux horaires actuels et des prévisions salariales du MFQ.  

4.2.2. Impacts du devancement de la troisième semaine de congé annuel 

Dans le projet de décret, les parties contractantes proposent de devancer l’obtention de la 
troisième semaine de vacances après trois (3) ans de service continu plutôt que cinq (5) selon 
le Décret en vigueur actuellement. Cette mesure de concordance avec la Loi sur les normes du 
travail (LNT) ne génère aucun coût attribuable au Décret, puisque cette modification vise à 
rendre le Décret conforme à des règles d’ordre public déjà applicables. De plus, tous les salariés 
qui ont moins de 10 ans de service continu reçoivent déjà la même indemnité de congé annuel, 
soit 7,16 % de leur salaire annuel (art. 6.03 du Décret actuel). Cette indemnité n’est pas 
modifiée dans le projet de décret.  

4.2.3. Impacts de l’ajout d’un montant forfaitaire de 100 $ par semaine pour 
recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail 

Les parties contractantes proposent d’ajouter dans le projet de décret un montant forfaitaire de 
100 $ par semaine destiné aux salariés qui sont disponibles pour recevoir des appels de service 
en dehors des heures normales de travail. Selon les informations fournies par le Comité 
paritaire, 17,5 entreprises pourraient, en moyenne chaque semaine, demander à un salarié  
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d’être disponible sur appel. Le coût de cette nouvelle mesure pourrait donc s’élever à 91 000 $ 
par année (soit 17,5 entreprises X 52 semaines par année X 100 $), pour un total de 242,7 k$ 
pour la durée du projet de décret (soit 91 000 $ X 2,66667 années)7. 

4.2.4. Impact total des modifications demandées 

En cumulant l’effet des hausses salariales, incluant celle découlant de l’ajout d’un montant 
forfaitaire de 100 $ par semaine pour les travailleurs sur appel, l’impact total varie entre 377,3 k$ 
et 2,4 M$ sur la durée totale du Décret, ce qui représente une augmentation variant entre 0,6 % 
et 4,0 % sur trois ans par rapport à la masse salariale actuelle. Le scénario net est le plus 
réaliste et les coûts qui y sont associés représentent un impact faible pour les entreprises 
assujetties au Décret. 

SOMMAIRE DES COÛTS DES MODIFICATIONS PROPOSÉES 

TABLEAU 5 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 Entre 0,4 et 2,4 
(sur 3 ans) 

Coûts pour les ressources spécifiques  
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS  
À LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 Entre 0,4 et 2,4 
(sur 3 ans) 

  

7. Sous l’hypothèse que le décret entrera en vigueur en mai 2021 (32 mois/12 mois = 2,66667 années). 
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TABLEAU 6 

Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion  
et de transmission des rapports,  
des enregistrements, des registres  
et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes  
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 

TABLEAU 7 

Manque à gagner 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autre de manque à gagner 0 0 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0 

TABLEAU 8 

Synthèse des coûts pour les entreprises 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 Entre 0,4 et 2,4 
(sur 3 ans) 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR  
LES ENTREPRISES 

0 Entre 0,4 et 2,4 
(sur 3 ans) 
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4.3. Économies pour les entreprises 

Ce projet de décret n’entraîne pas d’économies pour les entreprises assujetties. 

TABLEAU 9 

Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année 
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de la transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

L’ensemble des modifications proposées engendre, pour les entreprises visées, une hausse 
des coûts évaluée entre 377,3 k$ et 2,4 M$ sur la durée totale du projet de décret, ce qui 
représente une augmentation variant entre 0,6 % et 4,0 % sur trois ans par rapport à la masse 
salariale actuelle. 

TABLEAU 10 

Synthèse des coûts et des économies 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation Coûts ou économies 
par année (récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 0,4 et 2,4 
(sur 3 ans) 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 Entre 0,4 et 2,4 
(sur 3 ans)  
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 
• L’évaluation est basée sur les données détaillées de chacun des employés assujettis 

par le Décret pendant le mois de juin 2020. Les résultats sont extrapolés sur 
douze mois afin d’obtenir des valeurs annuelles. Au cours des six premiers mois de 
l’année 2020, le mois de juin est celui où les heures travaillées ont été les plus élevées. 

• Le décret entrerait en vigueur le 1er mai 2021. 

• Les pourcentages d’augmentation des taux horaires dans le projet de décret ont été 
comparés aux prévisions du MFQ de janvier 2020 portant sur le salaire hebdomadaire 
moyen (SHM) et sur l’indice des prix à la consommation (IPC). En l’absence de 
données fiables plus récentes et compte tenu des fluctuations importantes des 
indicateurs économiques observées au cours des derniers mois, ces comparaisons 
doivent être interprétées avec prudence. Il en est de même du scénario d’impact net. 

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et des économies  

Les parties contractantes au Décret ont signé la demande de modification du Décret et l’ont 
présentée au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les parties patronale et 
syndicale sont représentées respectivement par l’Association des entrepreneurs pétroliers du 
Québec inc. et le Syndicat des métallos.  

Concernant la consultation sur les hypothèses de calculs, les parties auront l’occasion de 
présenter leurs commentaires lors de la période de publication préalable du projet de décret à 
la GOQ. D’une durée de 45 jours, cette période permet aux parties prenantes, à l’instar de toute 
personne intéressée, de formuler des avis et des commentaires sur le projet de décret et sur 
l’analyse d’impact réglementaire. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

L’adoption des nouveaux taux minimums permettra aux salaires des employés les moins bien 
rémunérés d’évoluer à un rythme qui se rapproche de celui du SHM et de préserver leur pouvoir 
d’achat au cours des prochaines années. En effet, au 31 décembre 2022, au moins 
263 travailleurs auront bénéficié d’une augmentation salariale afin que leur rémunération soit 
conforme aux nouveaux taux présentés par le projet de décret (voir le tableau 3). 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Aucune perte d’emploi n’est anticipée en raison des modifications proposées par le projet de 
décret. Par ailleurs, les travaux effectués par les salariés qui sont assujettis par le Décret sont 
encadrés par plusieurs réglementations qui obligent les donneurs d’ouvrage à maintenir 
certains standards pour l’entretien de leurs équipements, ce qui rend difficile la réduction de la 
main-d’œuvre affectée à ces tâches.  
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Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte 
de la taille des entreprises. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans tous les 
établissements visés par le Décret, quelle que soit leur taille. Toutes les entreprises assujetties 
par le Décret comptent moins de 50 travailleurs. 

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

En raison de la crise actuelle générée par la pandémie de COVID-19, l’entrée en vigueur de 
ces mesures survient dans un contexte particulier, dont la durée demeure incertaine. Les mois 
de mai et de juin 2020 ont été marqués par un assouplissement graduel des restrictions 
imposées par la pandémie, notamment avec le redémarrage des entreprises manufacturières 
non essentielles. De nouvelles restrictions liées à la deuxième vague de la crise ont été mises 
en place durant les mois d’octobre et de novembre 2020. Toutefois, ces restrictions n’affectent 
pas les activités des industries manufacturières, dont celle des équipements pétroliers. De plus, 
les modifications proposées par le Comité paritaire dans ce projet de décret sont raisonnables 
si l’on considère le coût supplémentaire faible sur la masse salariale des entreprises assujetties 
associé au scénario net. 

Toutes les entreprises œuvrant dans le champ d’application du Décret sont sujettes aux mêmes 
conditions minimales de travail. En conséquence, celui-ci ne nuit pas à leur compétitivité, 
puisqu’elles doivent toutes respecter le contenu du Décret. 

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées n’auront pas de conséquence sur l’emploi, car tous les 
employeurs visés par le Décret sont soumis aux mêmes exigences.  
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8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La présente demande de modification du Décret n’a pas de répercussion sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario.  

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les décrets de convention collective découlent de la LDCC, qui établit les fondements de la 
réglementation en ce domaine. Ce régime est volontaire et nécessite le consentement des 
parties contractantes patronale et syndicale pour effectuer toute modification à un Décret. De 
plus, un processus de consultation via la GOQ permet aux propriétaires d’entreprises et aux 
travailleurs visés par un Décret, ou à toute personne intéressée, de formuler des avis et des 
commentaires sur le projet de décret et sur l’analyse d’impact réglementaire. Le processus est 
transparent et permet à tous d’exprimer leur point de vue. 

10. CONCLUSION 

Malgré le contexte d’incertitude économique qui prévaut actuellement, les augmentations 
salariales demandées n’apparaissent pas exagérées et pourraient être absorbées par les 
entreprises. Elles permettraient à au moins 263 travailleurs (81 % du total) de bénéficier d’un 
ajustement salarial afin que leur rémunération soit conforme aux nouveaux taux présentés par 
le projet de décret.  

Deux des modifications proposées ont une incidence sur les coûts supportés par les 
entreprises, soit les hausses salariales et l’ajout d’un montant forfaitaire de 100 $ par semaine 
destiné aux salariés disponibles pour recevoir des appels de service en dehors des heures 
normales de travail. Ces changements entraîneront une augmentation de coûts pour les 
entreprises visées, qui varie entre 377,3 k$ et 2,4 M$ sur la durée totale du projet de décret, ce 
qui représente une hausse d’au maximum 4,0 % au total sur trois ans par rapport à la masse 
salariale actuelle. Le coût minimum est celui attribuable au scénario d’impact net, alors que le 
coût le plus élevé correspond au scénario d’impact brut. 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Aucune mesure d’accompagnement liée à la présente demande de modification du Décret n’est 
prévue. 

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État ? 

X  

4 Proposition du projet  Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires ? 

X  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts8 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

 

8. S’il n’y a ni coûts ni économies, l’estimation est considérée être à 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale         X(cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

X  
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ANNEXE 

Variation des taux de salaire horaire demandés dans le cadre du renouvellement du Décret d’installation 
d’équipement pétrolier et comparaison avec l’évolution de l’IPC et du salaire hebdomadaire moyen au Québec, 
du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022 

   Nouveau décret (taux de salaire horaire minimum) 

Emploi 
En vigueur 
depuis le 

31 déc. 2019 
1er janvier 

2021 
1er janvier 

2022 
31 décembre 

2022 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Hausse sur 
l’ensemble 

de la 
période 

Mécanicien 
« classe A »  

Salaire 
horaire       34,75 $           35,62 $        36,51 $        37,42 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Mécanicien 
« classe B »  

Salaire 
horaire       29,50 $           30,24 $        31,00 $        31,78 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Mécanicien 
« classe C »  

Salaire 
horaire       25,43 $           26,07 $        26,72 $        27,39 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Manœuvre 
« Débutant »  

Salaire 
horaire       21,87 $           22,42 $        22,98 $        23,56 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Manœuvre 
« + de 2 000 heures »  

Salaire 
horaire       22,40 $           22,96 $        23,53 $        24,12 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Manœuvre 
« + de 4 000 heures »  

Salaire 
horaire       23,00 $           23,58 $        24,17 $        24,77 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Manœuvre 
« + de 6 000 heures »  

Salaire 
horaire       23,77 $           24,36 $        24,97 $        25,59 $      

Variation   2,5% 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 

Étudiant 
Salaire 
horaire       16,85 $           17,27 $        17,70 $        18,14 $      

Variation   2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 7,7 % 
        

    

 

Du  
1er janvier 
2020 au  

1er janvier 
2021 

Du 
1er janvier 
2021 au 

1er janvier 
2022 

Du 
1er janvier 
2022 au 

1er janvier 
2023 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Hausse sur 
l’ensemble 

de la 
période 

IPC (variation)    2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 6,3 % 

Salaire 
hebdomadaire 
moyen (variation) 

   3,4 % 2,5 % 2,5 % 2,8 % 8,6 % 

Sources :  
• Comité paritaire d’installation d’équipement pétrolier du Québec, Demande de modification du Décret sur 

l’installation d’équipement pétrolier, 21 août 2020. 
• Ministère des Finances du Québec, Prévisions économiques de l’hiver 2020, mise à jour du 28 janvier 2020. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur la modification du Décret sur l’industrie de la menuiserie 
métallique de la région de Montréal (RLRQ, chapitre D-2, r. 14), ci-après appelé « le Décret ». 
Ce projet de décret vise à modifier les taux minimums de salaire1, à bonifier des montants 
remboursés aux salariés pour l’achat d’équipements de sécurité ainsi qu’à modifier certaines 
normes du travail.  

Selon les prévisions de janvier 2020 du ministère des Finances du Québec, pour la période de 
novembre 2015 à mai 2021, soit la dernière hausse prévue au Décret et la dernière hausse 
prévue par le projet de décret, les pourcentages d’augmentation des taux prévus par le projet 
de décret (soit 1,8 % de croissance sur une base annuelle) sont égaux à la croissance prévue 
de l’indice des prix à la consommation (IPC) du Québec pour la période visée. Le pourcentage 
d’augmentation des taux prévu par le projet de décret est toutefois inférieur à l’augmentation 
anticipée du salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des salariés du Québec (estimée à 
3,1 % sur une base annuelle).  

La présente analyse tient compte des prévisions du ministère des Finances du Québec datant 
de janvier 2020. Toutefois, depuis peu, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Québec 
traverse un contexte particulier, marqué par des mesures qui restreignent la mobilité et la 
pratique des affaires et dont la durée demeure incertaine.  

L’impact de l’ensemble des modifications proposées par le projet de décret sur la masse 
salariale des entreprises a été évalué selon deux scénarios : l’impact brut et l’impact net. 

Selon le scénario d’impact brut, le coût additionnel pour la période visée par le projet de décret 
s’élèverait à 0,40 million de dollars et représenterait 0,75 % de la masse salariale actuelle des 
entreprises. Selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour la période visée par le projet 
de décret s’élèverait à 0,02 million de dollars et représenterait 0,03 % de la masse salariale 
actuelle des entreprises.  

Entre novembre 2015 et mai 2021, la modification du Décret permettra aux salariés de 
bénéficier d’augmentations salariales qui leur permettront de conserver leur pouvoir d’achat 
sans toutefois le bonifier. Par ailleurs, pour les employeurs travaillant dans l’industrie de la 
menuiserie métallique de la région de Montréal, nonobstant la crise actuelle, il s’agit de hausses 
salariales raisonnables : le scénario net permet aux entreprises assujetties au Décret de 
dégager des économies, alors que le scénario brut engendre des coûts représentant moins de 
1 % de la masse salariale des entreprises assujetties par le projet de décret sur l’ensemble de 
la période visée. 

De plus, la prévisibilité des hausses permet à l’employeur de s’adapter aux bonifications 
salariales. Ces dernières n’altéreront pas la compétitivité des entreprises québécoises de 
l’industrie des services de menuiserie métallique par rapport à celle de l’Ontario et des États 
américains limitrophes. De plus, considérant que l’impact net des hausses salariales majorées 
est faible en proportion de la masse salariale totale des entreprises assujetties et que le nombre 
de postes vacants a connu une augmentation importante dans l’industrie de la fabrication de 
produits métalliques entre 2015 et 2019, les hausses salariales présentées dans la demande 
ne sont pas démesurées et apparaissent raisonnables.  

1. Les taux horaires minimums varient selon la classification des emplois visés. La présente demande de 
modification de décret bonifie les taux horaires minimums de salaire des 16 catégories d’emplois prévus au 
Décret.  
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée ordinaire du conseil d’administration du Comité conjoint des matériaux 
de construction tenue le 10 juin 2019, les parties contractantes ont adopté à l’unanimité une 
résolution visant principalement à modifier la plage horaire pour la journée normale de travail, 
à harmoniser certaines dispositions du Décret avec celles prévues par la Loi sur les normes du 
travail et à hausser les taux horaires minimums de salaire. 

La dernière augmentation de salaire prévue au Décret remonte au 11 novembre 2015. La 
demande de modification du Décret a été transmise au ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale le 25 juin 2019.  

2. PROPOSITION DU PROJET  

La demande de modification du Décret a été analysée selon les critères prévus par la Loi sur 
les décrets de convention collective. Elle apporte les modifications suivantes au Décret : 

• Elle modifie les taux minimums prévus au Décret. 

• Elle étend la plage horaire servant à déterminer la journée normale de travail. Cette 
plage est de 7 h à 17 h 30 et la modification demandée l’étendrait de 6 h à 18 h. 

• Elle introduit une clause permettant à un salarié qui s’absente durant la journée 
normale de travail de reprendre une journée à l’extérieur de celle-ci sans que le taux 
majoré s’applique. 

• Elle octroie le taux de salaire supérieur à un travailleur qui est requis d’occuper, pour 
une période d’un mois ou plus, un emploi dont le taux de salaire est supérieur à son 
taux habituel. 

• Elle prévoit des modalités de prise des jours fériés plus flexibles. 

• Elle modifie les modalités de remboursement de certains équipements. 

• Elle modifie les modes de versement de la paie acceptés. 

Certaines modifications sont également proposées pour harmoniser les dispositions du Décret 
avec celles de la Loi sur les normes du travail. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective 
est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés dans des champs d’application 
professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché :  
Le secteur touché est celui de l’industrie de la fabrication de produits métalliques : 

• Fabrication de produits métalliques (code SCIAN 3322); 

• Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques (code 
SCIAN 3323); 

• Fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture (code SCIAN 33232). 

b) Nombre d’entreprises touchées :  
• PME : 1893     Grandes entreprises : 0   Total : 189 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre de personnes touchées : 1 0334 salariés5 seront touchés par le projet de 

décret. Les salariés sont répartis dans deux zones géographiques6. La zone 1 
comprend 79 % des salariés, alors que la zone 2 en comprend 21 %7. 

• En juin 2019, l’industrie de la fabrication de produits métalliques comptait 
1 940 établissements au Québec8. Le Décret ne visait que 189 employeurs en 
septembre 2019, soit 9,7 % des entreprises de cette industrie au Québec.  

• Production annuelle au Québec (en $)9 : en 2019, la valeur ajoutée de l’industrie de la 
fabrication de produits métalliques (code SCIAN 332) était de 4,3 milliards de dollars, 
soit 1,1 % de la valeur du PIB du Québec pour l’année 201910. 

  

2.  Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système qui vise à fournir des 
définitions communes de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les codes SCIAN 
s’appliquent à toutes les activités économiques et possèdent une structure hiérarchique.  

3. Ces données proviennent du rapport annuel 2019 du Comité paritaire de l’industrie de la menuiserie métallique 
de la région de Montréal.  

4.  Le rapport annuel 2019 du comité paritaire indique que 1 202 salariés sont assujettis au Décret. Toutefois, les 
données fournies par le comité paritaire datant de décembre 2019 comptaient 1 033 salariés, après avoir retiré 
les salariés ne travaillant aucune heure. 

5.  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
6.  L’analyse présente les données concernant les salariés assujettis au Décret en fonction des zones 

géographiques puisque leurs salaires diffèrent. En effet, les taux minimums de salaire de la zone 2 sont ceux de 
la zone 1 réduits de 0,15 $ l’heure. Ces taux sont présentés en annexe. 

7.  Le champ d’application territorial du Décret comprend l’île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire 
compris à l’intérieur de 160 kilomètres de leurs limites, et est divisé en deux zones, soit la zone 1, qui est définie 
comme l’île de Montréal, la municipalité de Laval et le territoire compris à l’intérieur de 40 kilomètres de leurs 
limites, et la zone 2, qui comprend tout le territoire non inclus dans la zone 1 (voir l’article 2.03 du Décret).  

8.  Statistique Canada, Nombre d’entreprises avec employés, juin 2019, tableau 33-10-0037-01, consulté 
le 22 mai 2020. Les entreprises sont dénombrées en tenant compte de leurs emplacements statistiques (ou 
établissements). 

9.  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle des régions assujetties au Décret. 

10.  Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec publiées sur son site Internet, dans Produit intérieur 
brut par industrie au Québec, 2019. 
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• De 2015 à 2019, on a enregistré, au Québec, une hausse du nombre de postes vacants 
de 145 % pour le personnel des métiers d’usinage, du formage, du profilage et du 
montage du métal (CNP 723)11. 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Cette analyse d’impact porte seulement sur les dispositions pouvant occasionner des coûts 
pour les entreprises assujetties au Décret. Le principal coût découlant des modifications au 
projet de décret est lié à l’augmentation des taux horaires minimums de salaire12 prévue au 
Décret. Prise isolément, cette disposition engendrerait, pour les entreprises visées, une hausse 
des coûts d’un maximum de 0,39 million de dollars pour la période comprise entre janvier 2021 
et la fin du mois d’avril 2022, ce qui représente une augmentation d’un maximum de 0,72 % de 
leur masse salariale sur une période de 16 mois.  

Une fois toutes les modifications proposées par le projet de décret prises en compte, le coût 
additionnel pour la période visée par le projet de décret s’élèverait entre 0,02 million de dollars 
et 0,40 million de dollars et représenterait entre 0,03 % et 0,75 % de la masse salariale actuelle 
des entreprises.  

Modifications non salariales au projet de décret 

L’article 5.03 du Décret est modifié par l’ajout d’un paragraphe expliquant que les employés qui 
sont requis « de travailler pour une période d’au moins un mois dans un emploi dont le taux de 
salaire est supérieur à celui de leur emploi habituel, recevront le taux de l’emploi temporaire à 
compter du début de la semaine suivant le départ de cette assignation ». Cette modification 
n’engendrerait pas de coût supplémentaire. Cette disposition s’appliquerait principalement 
lorsqu’un employé doit assurer le remplacement d’un salarié absent pour une période d’au 
moins un mois. Cette modification n’ajouterait donc pas de charges salariales supplémentaires 
pour les employeurs. 

L’article 3.01 du Décret est aussi modifié afin que la journée normale de travail soit dorénavant 
étalée entre 6 h et 18 h plutôt qu’entre 7 h et 17 h 30. Cette modification pourrait avoir un impact 
pour les salariés en réduisant la période pendant laquelle il serait possible de cumuler des 
heures supplémentaires. Le comité paritaire voit dans cette modification une opportunité 
d’introduire une plus grande flexibilité dans les horaires de travail. Il souligne aussi que cette 
modification permettra notamment à un employé ayant un enfant de commencer plus tôt ou de 
terminer plus tard sa journée de travail, lui permettant ainsi de s’ajuster aux horaires des 
services de garde. Actuellement, un employeur ne peut pas accorder cette flexibilité, à moins 
de payer des heures supplémentaires. Il est impossible de savoir actuellement combien de 
salariés sont autorisés à faire des heures supplémentaires entre 6 h et 7 h le matin et entre 
17 h 30 et 18 h, et donc de connaître l’impact pour les entreprises de cette économie potentielle 
d’heures supplémentaires. Toutefois, selon le comité paritaire, les employeurs n’accordent 

11.  Les données sur les postes vacants (2015 à 2019) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada. La donnée pour l’année 2019 est calculée avec la moyenne des trois 
premiers trimestres de l’année 2019, le quatrième trimestre n’étant pas disponible au moment de la rédaction de 
l’analyse.  

12. Les taux horaires minimums varient selon la classification des emplois visés. La présente demande de 
modification de décret bonifie les taux horaires minimums de salaire des 16 catégories d’emplois prévus au 
Décret.  
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actuellement pas cette autorisation aux employés compte tenu du coût lié au travail en dehors 
de ces plages horaires. 

L’article 13.04 concernant le remboursement de lunettes et de bottes de sécurité est aussi 
modifié et les changements sont illustrés dans le tableau 1. 

TABLEAU 1 

Changements à l’article 13.04 du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique  
de la région de Montréal 

Équipement  
de sécurité Disposition actuelle Disposition proposée 

Lunettes avec 
monture de sécurité 
prescrites 

Un montant maximum de 400 $ tous 
les 2 ans. 

Un montant maximum de 
400 $ tous les 2 ans après 
3 mois de service continu. 

Bottes de sécurité 

Un montant de 160 $ par année au 
salarié ayant 1 an de service 
continu (ou 1/12 du montant entre le 
1er septembre et le nombre de mois 
suivant celui de sa date 
d’embauche). 

Un montant de 180 $ par 
année au salarié ayant 
3 mois de service continu. 

Comme le montre le tableau 1, l’employeur devra dorénavant rembourser les lunettes et les 
bottes de sécurité seulement aux salariés cumulant trois mois de service continu. 

En ce qui a trait aux lunettes de sécurité, elles seront dorénavant remboursées pour les salariés 
cumulant trois mois et plus de service continu, alors qu’auparavant, le remboursement ne tenait 
pas compte de l’ancienneté du travailleur. 

Le remboursement d’un douzième du coût de l’achat des bottes de sécurité pour les salariés 
cumulant moins d’un an de service continu est retiré du Décret. Avant les modifications 
proposées au Décret, il était possible pour les salariés cumulant moins de trois mois de service 
continu de se faire rembourser une partie de l’achat de leurs bottes de sécurité. Avec les 
modifications proposées, seuls ceux cumulant trois mois de service continu pourront être 
remboursés, et ce, en totalité.  

Le comité paritaire ne compile pas de données sur le remboursement de l’équipement de 
sécurité puisque ces montants sont remboursés directement aux salariés. À moins qu’un salarié 
envoie une plainte ou que le comité paritaire se rende compte d’une anomalie concernant le 
paiement des équipements de sécurité lors d’une vérification, le comité paritaire n’est pas 
impliqué dans ce processus. Nous avons donc émis l’hypothèse que l’ensemble des salariés 
feraient chaque année une demande de remboursement pour de nouvelles lunettes avec 
monture de sécurité prescrite ainsi que pour des bottes de sécurité. 

En ce qui a trait au remboursement des lunettes de sécurité, les employeurs dégageront une 
économie de 200 $ par année pour chaque employé cumulant moins de trois mois de service 
continu puisque ces derniers n’auront plus droit au remboursement. L’économie pour les 
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employeurs générée par cette modification du Décret serait de 24 200 $ par année13 et de 
32 300 $ sur une période de 16 mois.  

Quant au remboursement des bottes de sécurité, les employeurs se verraient alors imposer des 
coûts supplémentaires de l’ordre de 38 400 $ par année et de 51 200 $ sur une période de 
16 mois. Ce coût supplémentaire est calculé en tenant compte du fait qu’actuellement, 
121 salariés cumulent moins de trois mois d’ancienneté. Ainsi, avec l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle disposition, les employeurs feraient une économie d’environ 3 400 $ par année 
puisqu’ils n’auront plus à rembourser les salariés de moins de trois mois de service continu. 
Cependant, comme le montant remboursé pour l’achat de bottes de sécurité augmente de 20 $, 
passant de 160 $ à 180 $, et que les salariés cumulant plus de trois mois d’ancienneté se 
verraient rembourser le montant complet des bottes de sécurité (180 $) et non plus un douzième 
du montant par mois de service continu, les employeurs verront leurs coûts augmenter, au net, 
de 41 800 $ par année. 

Sur la période d’application du projet de décret (16 mois), le coût pour la modification de la 
disposition concernant les bottes de sécurité serait donc de 51 200 $ et l’économie générée 
pour la disposition sur les lunettes de sécurité serait de 32 300 $. Le coût net de ces 
changements serait donc d’environ 18 900 $ sur la période de 16 mois.  

Les modifications apportées à l’article 7.03 du Décret concernant le nombre d’années de 
service chez un employeur dans le calcul du nombre de semaines de congé annuel payé et à 
l’article 10.01.1 du Décret accordant deux journées d’absence rémunérées, peu importe le 
nombre d’années de service du salarié, ne seront pas présentées dans cette analyse d’impact. 
Ces modifications visent à rendre le Décret conforme à des règles d’ordre public déjà 
applicables édictées par la Loi sur les normes du travail14. 

Évolution des taux horaires minimums proposés par le projet de Décret 

Lors de la période comprise entre la dernière hausse prévue au Décret (novembre 2015) et la 
dernière hausse prévue dans le projet déposé par les parties (mai 2021), les augmentations 
des taux horaires minimums varieront de 10,1 % l’heure pour les ouvriers de production B et 
les peintres de zone 1 à 10,3 % pour les manœuvres en zone 2 (voir l’annexe). Les taux 
d’augmentation salariale proposés au projet de décret présentent seulement les taux minimums 
de l’industrie. Les employeurs peuvent offrir un salaire plus élevé que ces taux minimums. Le 
projet de décret vise tous les employeurs et les salariés évoluant dans les champs d’application 
professionnels et territoriaux du Décret, que ceux-ci soient syndiqués ou non.  

Comme le montre le tableau 2, la croissance moyenne des taux horaires minimums de 
novembre 2015 à mai 2021, lorsqu’elle est pondérée selon le nombre de salariés dans chaque 
catégorie d’emplois, se situe à 10,1 %. Sur une base annualisée, les hausses salariales 
représenteraient une augmentation de 1,8 %.  

13. Les données transmises par le comité paritaire concernant l’ancienneté des salariés datent de décembre 2019.  
14.  Secrétariat du travail, Analyse d’impact réglementaire sur le projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail 

et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation travail-famille, mars 2018. Les 
coûts pour le droit des salariés ayant une ancienneté de trois à cinq ans à une troisième semaine de congé 
annuel avaient été estimés à 219,5 millions de dollars pour l’ensemble des entreprises québécoises, les 
employeurs dans l’industrie de la menuiserie métallique inclus. Les coûts pour l’ajout de deux journées 
rémunérées de congé pour obligations familiales ou parentales ou pour soi-même ont été estimés 
précédemment à 286,8 millions de dollars. 

542

https://www.travail.gouv.qc.ca/publications/liste_par_themes/analyses_dimpact_reglementaire.html


Afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications proposées aux taux 
horaires minimums présentés dans le projet de décret, les hausses sont comparées avec le 
taux de croissance salariale hebdomadaire moyen prévu pour l’ensemble des industries du 
Québec par le ministère des Finances du Québec. Sur l’ensemble de la période allant de 
novembre 2015 à mai 2021, le ministère des Finances du Québec prévoit une augmentation 
des salaires hebdomadaires moyens de 18,0 %, soit l’équivalent de hausses annuelles de 
3,1 %15. Ainsi, les hausses proposées par le projet de décret sont inférieures aux taux 
d’augmentation des salaires hebdomadaires moyens de l’ensemble des salariés québécois. Sur 
l’ensemble de la période, un retard de 7,9 points de pourcentage est observé entre le taux de 
croissance des taux minimums de salaire et le taux de croissance des salaires hebdomadaires 
moyens au Québec. 

Les augmentations proposées par le projet de décret n’auront pas d’impact déraisonnable sur 
les entreprises assujetties au Décret puisqu’elles accordent généralement des augmentations 
salariales supérieures à celles qui sont prévues par le projet de décret. En effet, selon le 
scénario d’impact brut, seuls 16,5 % des salariés ont des salaires inférieurs aux taux minimums 
et seraient donc touchés par les hausses salariales. Dans le scénario d’impact net, aucun 
salarié n’aurait un taux de salaire inférieur au taux minimum prévu par le projet de décret. 

Les hausses des taux minimums présentées dans le projet de décret sont faibles dans le 
contexte où le Québec enregistre une hausse du nombre de postes vacants pour certains types 
d’emplois prédominants dans l’industrie des services reliés à la menuiserie métallique. 

Selon les données du ministère des Finances du Québec datant de janvier 2020 (tableau 2), 
l’augmentation salariale proposée par le projet de décret (sur une base annuelle) entre 
novembre 2015 et mai 2021 est égale à la croissance anticipée de l’IPC (1,8 %). 

TABLEAU 2 

Taux de croissance des salaires minimums proposés par le projet de décret, des salaires 
hebdomadaires moyens et de l’IPC entre novembre 2015 et mai 2021 

 
Hausse de novembre 2015 à mai 2021 

 

Ensemble de la période  Annualisée 

Ta
ux

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce
 (%

) Salaires minimums proposés par 
le projet de décret 10,1  1,8  

Salaires hebdomadaires moyens 18,0 3,1 

IPC 10,1 1,8 

Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon les taux auxquels ils seraient 
effectivement payés (taux effectif) et les taux horaires minimums proposés par le projet de 
décret (taux minimum). Pour ce faire, on suppose que seules les augmentations proposées par 
le projet de décret font augmenter les salaires. On constate que 158 salariés sur 1 033 reçoivent 
un salaire plus faible que celui proposé par le projet de décret lors de la première augmentation 

15. Basé sur des prévisions de janvier 2020 du ministère des Finances du Québec.  
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salariale16. C’est donc environ 15,3 % des salariés qui seraient touchés par la première hausse 
proposée par le projet de décret. Les autres salariés conserveraient le même salaire. 

Lors de la deuxième augmentation salariale proposée par le projet de décret en mai 2021, la 
proportion de personnes touchées augmente, atteignant 17,7 %. L’analyse des données 
montre que, globalement, 16,5 % des salariés seraient touchés par l’ensemble des hausses 
salariales prévues par le projet de décret si les augmentations proposées étaient le seul moyen 
pour les salariés de bénéficier d’une augmentation salariale.  

GRAPHIQUE 1 

Répartition des salariés selon les taux effectivement appliqués et les taux horaires minimums 
proposés par le projet de décret 

 

La proposition d’entrée en vigueur des nouveaux taux prévus par le projet de décret survient 
dans un contexte particulier, avec une crise sanitaire dont la durée est incertaine. Les données 
préliminaires fournies par l’Enquête sur la population active ne reflètent qu’une partie de la 
réalité du marché du travail pendant la crise de la COVID-19 et ne seront donc pas utilisées 
dans la présente analyse. Ainsi, afin d’évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les 
modifications proposées aux taux horaires minimums de salaire présentés dans le projet de 
décret, les hausses sont comparées au taux de croissance des salaires hebdomadaires moyens 
prévu dans l’ensemble des industries au Québec. On utilise les prévisions du ministère des 
Finances du Québec antérieures à la crise sanitaire reliée à la COVID-19, datant de 
janvier 2020, afin de comparer les hausses proposées par le projet de décret avec les hausses 
salariales moyennes prévues au Québec. En cette période d’instabilité où les prévisions des 
analystes varient d’un mois à l’autre et sont souvent limitées à un horizon d’une seule année, 
l’utilisation de prévisions basées sur une période plus stable, datant d’avant la pandémie, est 
apparue comme une solution appropriée.  

16. On émet l’hypothèse que la première augmentation sera en vigueur en janvier 2021. 

158
(15,3 %)

183
(17,8 %)

875
(84,7 %)

850
(82,2 %)

Janvier 2021 Mai 2021

Taux effectif < Taux minimums Taux effectif > Taux minimums
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4.2.1. Impacts sur les coûts assumés par les entreprises  

Dans le cadre de cette étude, deux scénarios ont été utilisés pour évaluer les coûts 
supplémentaires occasionnés par les modifications à apporter aux taux horaires minimums de 
salaire.  

Aux fins du calcul, on suppose que les augmentations sont applicables en janvier 2021. L’effet 
de la modification des taux horaires minimums sur la masse salariale des employeurs a été 
évalué pour la période allant de janvier 2021 à la fin de la période couverte par le présent projet 
de décret, soit la fin du mois d’avril 2022. Les données sur le nombre de salariés, sur leur 
répartition selon les différentes catégories d’emplois et les différents niveaux d’emplois ainsi 
que sur les heures travaillées sont fournies par le comité paritaire et datent de décembre 2019, 
soit avant la crise de la COVID-19. 

4.2.1.1. Scénario d’impact brut (taux horaires minimums de salaire) 

Le premier scénario à l’étude est celui de l’impact brut. On émet l’hypothèse que les taux 
horaires effectifs, pour la période analysée, seront déterminés par les dispositions du projet de 
décret sur la rémunération minimale. Les taux horaires sont ajustés dans le temps uniquement 
en fonction de la grille de rémunération minimale proposée par le projet de décret. Les salariés 
présentement rémunérés à un taux supérieur à ceux du Décret ne verront pas leur rémunération 
augmentée par la négociation, qu’elle soit collective ou individuelle. Les nouveaux taux horaires 
minimums de salaire sont substitués aux taux en vigueur lorsque ceux-ci leur sont inférieurs. 

La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, obtenue en 
supposant que le niveau de rémunération horaire reste fixe au cours de la période d’analyse. 
Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de surestimer l’effet de la hausse des taux 
de salaire proposés puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux aux augmentations 
des taux horaires minimums dictés au Décret. On prévoit une augmentation de la masse 
salariale de 0,38 million de dollars sur toute la période d’analyse, soit l’équivalent d’une hausse 
de 0,72 % sur 16 mois.  

L’effet de la hausse sur la masse salariale est modéré par rapport à l’augmentation de l’IPC et 
s’explique par la proportion moyenne modérée de salariés qui seraient touchés par 
l’augmentation des taux horaires minimums de salaire décrétée durant les périodes de hausse, 
soit 16,5 %. Les résultats sont présentés au tableau 3.  
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TABLEAU 3  

Évaluation de l’impact du projet de décret sur les coûts totaux des entreprises  
(scénario 1 : impact brut)  
(en dollars)  

Période Janvier 2021  
à mai 2021 

Mai 2021  
à mai 2022 Total 

Masse salariale estimée à partir 
des taux horaires minimums 
actuels 

13 421 100  40 263 300  53 684 400  

Masse salariale estimée à partir 
des taux horaires minimums 
proposés 

13 484 900  40 584 500  54 069 500  

Coûts supplémentaires 63 800  321 200  385 000  

Coûts supplémentaires (%) 0,48 0,80 0,72 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 

4.2.1.2. Scénario d’impact net (taux horaires minimums de salaire) 

Ce scénario suppose que les salaires des travailleurs assujettis par le projet de décret 
connaîtront une croissance semblable à la croissance générale des salaires des salariés 
québécois travaillant dans l’ensemble des industries au cours de la période analysée.  

Pour réaliser cette estimation, on applique les taux d’augmentation des salaires moyens prévus 
par le ministère des Finances du Québec afin d’obtenir une masse salariale indexée. On calcule 
ensuite la masse salariale totale, laquelle est égale à la masse salariale indexée, ajustée de 
façon à ce qu’aucun salarié ne soit moins rémunéré que le taux horaire minimum proposé dans 
sa catégorie d’emplois. La différence entre ces deux estimations permet d’obtenir une mesure 
du coût net de l’introduction des nouvelles directives sur la rémunération minimale au projet de 
décret déposé par les parties.  

Les coûts supplémentaires, résultant des modifications proposées par le projet de décret, seront 
en fait attribuables à l’excédent des hausses des taux horaires minimums par rapport à la 
croissance salariale normale dans différentes catégories d’emplois.  

Toutefois, dans le cas présent, aucun salarié ne serait touché par la hausse des taux horaires 
minimums prévus par le projet de décret. En effet, selon le scénario net, les salariés connaissent 
des augmentations salariales égales à la progression des salaires hebdomadaires moyens au 
Québec pour l’ensemble des industries. Ces augmentations étant supérieures aux 
augmentations des taux horaires minimums prévues par le projet de décret, aucun salarié 
assujetti ne serait visé par les hausses de ces taux puisque leurs salaires seraient déjà plus 
élevés.  
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TABLEAU 4 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation Coûts par année  
(récurrents) 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour  
des équipements 

0 18,9 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 Entre 0 et 385,0 

Coûts pour les ressources spécifiques  
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS  
À LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 Entre 18,9 et 403,9 

TABLEAU 5 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion  
et de transmission des rapports,  
des enregistrements, des registres  
et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes  
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 
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TABLEAU 6 
Manque à gagner 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autre manque à gagner 0 0 

TOTAL DU MANQUE À GAGNER 0 0 

TABLEAU 7 
Synthèse des coûts pour les entreprises 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 Entre 18,9 et 403,9 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES ENTREPRISE  0 Entre 18,9 et 403,9 

4.3. Économies pour les entreprises 

Cette proposition de modification du Décret, transmise par le Comité paritaire de l’industrie de 
la menuiserie métallique de la région de Montréal, entraîne une économie pour les entreprises 
assujetties au Décret d’environ 32 300 $ liée aux dispositions sur les lunettes de sécurité du 
projet de décret sur les équipements de sécurité. Toutefois, les coûts liés aux dispositions sur 
les bottes de sécurité, soit 51 200 $, surpassent les économies. Le coût net des dispositions 
sur les équipements de sécurité est donc de 18 900 $. Il n’y a pas d’autres économies dégagées 
par le projet de décret.  
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TABLEAU 8 
Économies pour les entreprises  
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année 
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de la transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR  
LES ENTREPRISES 

0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

L’ensemble des modifications prévues au projet de décret engendreront pour les entreprises 
visées des coûts entre 0,02 million de dollars et 0,40 million de dollars pour la période 
d’application du projet de décret.  

TABLEAU 9 
Synthèse des coûts et des économies 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation Coûts ou économies  
par année (récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 Entre 18,9 et 403,9 

Total des économies pour les entreprises 0  

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 Entre 18,9 et 403,9 

4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Les prévisions du ministère des Finances du Québec datant de janvier 2020 ont été utilisées 
considérant l’absence de données fiables plus récentes et compte tenu des fluctuations 
importantes des indicateurs économiques observées au cours des derniers mois. Les 
comparaisons entre les pourcentages d’augmentation des taux horaires dans le projet de décret 
et les prévisions du ministère des Finances du Québec portant sur le salaire hebdomadaire 
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moyen et sur l’IPC doivent donc être interprétées avec prudence. On pose aussi l’hypothèse 
que le projet de décret entrera en vigueur en janvier 2021.  

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes ont déposé la demande de modification du Décret et les 
associations17 formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont accepté à l’unanimité les modifications au Décret présentées dans la demande. 
Concernant la consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts et des 
économies, soulignons que la période de publication préalable du projet de décret à la Gazette 
officielle du Québec, d’une durée de 45 jours, permet aux parties prenantes, à l’instar de toute 
personne intéressée, de formuler des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

En l’absence de données économiques complètes qui donneraient un aperçu de la situation du 
Québec tenant compte de la crise de la COVID-19 sur l’économie, on utilise les prévisions de 
janvier 2020 du ministère des Finances du Québec. La mise à jour de la grille des taux horaires 
minimums permettra aux salariés de maintenir leur pouvoir d’achat, sans toutefois le bonifier. 
De plus, on estime que seulement 16,5 % des salariés seront concernés par les augmentations 
salariales proposées par le projet de décret. La majorité des salariés assujettis au Décret sont 
donc rémunérés à des taux plus élevés que les taux prévus par le projet de décret.  

Les augmentations proposées par le projet de décret n’auront pas un impact déraisonnable sur 
les entreprises qui y sont assujetties, puisque ces dernières offrent déjà, généralement, des 
taux horaires de salaire supérieurs à ceux prévus par le projet de décret. Ces hausses sont 
raisonnables, mais ne favoriseront pas la baisse du nombre de postes vacants, un problème 
qui était majeur avant la crise de la COVID-19, puisque les augmentations des taux minimums 
prévus par le projet de décret sont inférieures à l’augmentation des salaires hebdomadaires 
moyens dans l’ensemble du Québec.  

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Aucune donnée complète reflétant la situation actuelle du marché du travail n’est disponible en 
date de la rédaction de cette analyse. Ainsi, dans cette section, l’impact sur l’emploi est analysé 
nonobstant les pertes d’emplois occasionnées par la crise. On estime que les modifications 
proposées par le projet de décret n’auront pas d’impact sur l’emploi, car tous les employeurs 
visés au Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, le nombre élevé de postes vacants 
dans l’industrie de la fabrication de produits métalliques pourrait entraîner une augmentation 
des salaires dans ce secteur afin qu’il soit attrayant pour la main-d’œuvre. Toutefois, dans le 
contexte de rareté de la main-d’œuvre observé avant la crise de la COVID-19, les 
augmentations des taux horaires minimums de salaire demandées par le projet de décret sont 
inférieures à l’augmentation du salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des industries du 
Québec.  

17. L’association formant le groupe représentant la partie patronale et celle représentant la partie syndicale sont 
l’Association de la construction du Québec et le Syndicat des métallos. 
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Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte 
de la taille des entreprises18. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes 
les entreprises visées au Décret, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Les augmentations des taux de salaires minimums proposées par le comité paritaire dans le 
projet de décret sont raisonnables considérant le coût supplémentaire limité sur la masse 
salariale des entreprises assujetties, soit un maximum de 0,75 % d’augmentation. Dans le 
contexte de la crise actuelle, plusieurs mesures temporaires d’aide aux entreprises annoncées 
par les gouvernements provincial et fédéral, notamment la subvention salariale du 
gouvernement fédéral, viendront bonifier la capacité de payer des entreprises québécoises, au 
même titre que leurs pairs des autres provinces. Ces mesures sont régulièrement révisées et 
leurs paramètres sont mis à jour pour permettre à un nombre plus important d’entreprises et de 
salariés d’en bénéficier. Il est également possible que d’autres mesures en lien avec la crise 

18. Selon le rapport annuel de 2019 du Comité paritaire de l’industrie de la menuiserie métallique de la région de 
Montréal, on compte 189 employeurs assujettis au Décret. Parmi ceux-ci, aucun n’embauche plus de 
100 salariés. 

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Les modifications proposées par le projet de décret n’auront pas de conséquence sur l’emploi, 
car tous les employeurs visés au Décret sont soumis aux mêmes exigences. De plus, la 
prévisibilité des hausses des taux horaires minimums de salaire jusqu’à la fin du mois 
d’avril 2022 permet aux employeurs de s’adapter de manière à ne pas occasionner d’impacts 
négatifs sur l’emploi et d’absorber plus aisément les hausses.  
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actuelle soient annoncées ultérieurement et qu’elles ne soient pas considérées dans la présente 
analyse.  

Si l’on ajoute à cela la spécificité des services de menuiserie métallique couverts au Décret, 
lesquels ne sont pas des produits exportables, on conclut que les exigences qu’il impose ne 
pourront pas altérer la compétitivité des entreprises québécoises ni la position commerciale du 
Québec à l’égard de ses principaux partenaires commerciaux, notamment l’Ontario et les États 
américains limitrophes. De plus, en obligeant les entreprises à respecter des conditions de 
travail minimales pour leur main-d’œuvre, le projet de décret les aide à demeurer compétitives 
les unes par rapport aux autres. Il permet de s’assurer que la concurrence portera sur la 
productivité du travail et la qualité des services plutôt que sur les salaires.  

L’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal n’évolue pas dans un marché 
de concurrence avec l’étranger. Ainsi, il est très peu probable que la solution projetée puisse 
avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des investisseurs 
et des investissements entre le Québec et ses partenaires économiques. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La présente demande de modification du Décret n’a pas de répercussions importantes sur la 
libre circulation des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec 
et l’Ontario. Ainsi, on n’observe aucune conséquence. 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que 
l’association formant le groupe représentant la partie patronale et celle représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre de la présente demande de modification du Décret. 
De plus, les règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en 
permettant aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en 
n’affectant pas l’emploi.  

10. CONCLUSION 

Depuis peu, le Québec traverse une période historique marquée par des mesures qui 
restreignent la mobilité et la pratique normale des affaires et dont la durée est incertaine. Étant 
donné le délai entre la collecte de données et leur diffusion pour la plupart des enquêtes 
statistiques sur le marché du travail, peu de données complètes pouvant nous renseigner sur 
les impacts de la crise de la COVID-19 sur le marché du travail sont disponibles à ce jour.  

L’ensemble des modifications proposées au projet de décret viennent augmenter la masse 
salariale globale des entreprises visées de 0,40 million de dollars sur la période d’analyse, ce 
qui correspond à une hausse de 0,75 %, si l’on suppose que les changements des taux 
minimums sont les seuls facteurs de variation des salaires (scénario brut). Si l’on émet 
l’hypothèse que les salaires de tous les travailleurs assujettis au Décret augmentent au même 
rythme que le taux hebdomadaire moyen de l’ensemble des industries au Québec (scénario 
net), la masse salariale globale des entreprises visées augmentera de 0,02 million de dollars, 
soit une hausse de 0,03 % de la masse salariale, sur la période d’application du projet de décret.  

Autant avec le scénario brut qu’avec le scénario net, on peut conclure que les modifications 
proposées par le projet de décret entraîneront une faible augmentation de la masse salariale 
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des entreprises visées (une variation de moins de 1 % de la masse salariale des entreprises 
assujetties). De plus, les hausses des taux horaires minimums proposées dans le projet de 
décret sont moins élevées que les hausses du salaire hebdomadaire moyen de l’ensemble des 
industries au Québec et sont égales à l’accroissement de l’IPC prévu par le ministère des 
Finances du Québec en janvier 2020. 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des clauses prévues 
par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements sur les 
salaires et sur la masse salariale des entreprises assujetties au Décret.  

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

X  

4 Proposition du projet   Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

X  

6 Évaluation des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (nombre d’entreprises, nombre d’employés, chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts19 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau-synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau-synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que impossible à calculer, coût faible et impact négligeable dans les sections portant sur les 

coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

19. S’il n’y a aucun coût ni économie, l’estimation est considérée comme étant de 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale :         X (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou, dans le cas contraire, est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des partenaires commerciaux principaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaires a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

X  
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ANNEXE 

TABLEAU 10 

Évolution des taux horaires minimums de salaire demandés par le Comité paritaire de l’industrie de la menuiserie métallique de la région  
de Montréal 

Emplois Nombre  
de salariés 

Taux horaire ($)  
en novembre 2015 

Taux horaire ($)  
en janvier 2021 

Taux horaire ($)  
en mai 2021 

Hausse entre  
novembre 2015  
et mai 2021 (%) 

Mécanicien et conducteur de 
presse plieuse spécialisé      

Zone 1 28 24,33 26,14 26,79 10,11 

Zone 2 2 24,18 25,99 26,64 10,17 

Ajusteur et forgeron      

Zone 1 34 22,20 23,85 24,45 10,14 

Zone 2 1 22,05 23,70 24,30 10,20 

Conducteur de presse plieuse, de 
cisaille, de polisseuse      

Zone 1 0 21,83 23,45 24,04 10,12 

Zone 2 0 21,68 23,30 23,89 10,19 

Chauffeur de camion-remorque      

Zone 1 1 21,14 22,71 23,28 10,12 

Zone 2 0 20,99 22,56 23,13 10,20 

Ouvrier de production A      

Zone 1 46 20,81 22,36 22,92 10,14 

Zone 2 4 20,66 22,21 22,77 10,21 

Chauffeur de camion      

Zone 1 0 20,81 22,36 22,92 10,14 

Zone 2 0 20,66 22,21 22,77 10,21 
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Emplois Nombre  
de salariés 

Taux horaire ($)  
en novembre 2015 

Taux horaire ($)  
en janvier 2021 

Taux horaire ($)  
en mai 2021 

Hausse entre  
novembre 2015  
et mai 2021 (%) 

Ouvrier de production B et peintre      

Zone 1 658 15,36 16,50 16,91 10,09 

Zone 2 201 15,21 16,35 16,76 10,19 

Manœuvre      

Zone 1 49 14,33 15,40 15,79 10,19 

Zone 2 9 14,18 15,25 15,64 10,30 

Total 1 033  
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Sommaire exécutif 
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12), ci-après « Décret ». Ce 
projet vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire1 
prévus au Décret pour la période allant du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019. 
Dans la requête en modification du Décret transmise par le Comité paritaire 
d’installation d’équipement pétrolier du Québec en janvier 2018, les 
augmentations salariales, exprimées en taux de croissance annuel moyen, 
varient entre 1,99 % et 2,01 % selon le type d’emploi. Ces pourcentages sont 
supérieurs à la croissance prévue de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
du Québec pour la période visée (soit 1,63 % en moyenne par année), mais plus 
faibles que l’augmentation anticipée du salaire hebdomadaire moyen (soit 
2,72 % en moyenne par année). 
L’impact de l’augmentation des taux horaires minimaux sur la masse salariale 
des entreprises a été évalué selon deux scénarios : 

1. Selon le scénario d’impact brut, le coût additionnel pour la période visée 
s’élèverait à 2 480 400 $ et représenterait 4,94 % de la masse salariale 
actuelle des entreprises. 

2. Selon le scénario d’impact net, le coût additionnel pour les entreprises 
serait nul pour la période visée. 

Considérant que le coût net des modifications est nul, les hausses salariales 
présentées dans la requête ne sont pas démesurées et apparaissent 
raisonnables. 

1 Les taux horaires minimaux varient selon le type d’emploi. 
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1. Définition du problème 
Lors de l’assemblée du Comité paritaire d’installation d’équipement pétrolier du 
Québec (Comité paritaire), tenue le 15 décembre 2017, les parties contractantes 
ont adopté à l’unanimité une résolution visant à hausser les taux horaires 
minimaux de salaire prévus au Décret sur l’installation d’équipement pétrolier 
(chapitre D-2, r. 12), ci-après « Décret », ainsi que les modalités d’indemnisation 
des salariés lors de déplacements. La dernière augmentation de salaire prévue 
au Décret a pris effet le 1er janvier 2016. 
La requête en modification du Décret a été transmise le 9 janvier 2018 par la 
directrice générale du Comité paritaire. Cette requête prévoit de nouveaux taux 
horaires minimaux à compter du 1er janvier 2019 et du 31 décembre 2019. 

2. Proposition du projet 
La solution proposée répond à la requête acheminée par le Comité paritaire. 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) propose 
que le projet de décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement 
pétrolier, ci-après « projet de décret », soit publié à la Gazette officielle du 
Québec pour une période de consultation publique avant sa présentation au 
Conseil des ministres. 
Ce projet de décret vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de 
salaire prévus à l’article 9.01 du Décret2. 

3. Analyse des options non réglementaires 
Il n’existe pas d’options non réglementaires pour étendre l’application d’une 
convention collective à l’ensemble d’un secteur d’activité. L’encadrement 
juridique d’une telle démarche est défini par la Loi sur les décrets de convention 
collective (chapitre D-2), ci-après « LDCC ». 
En revanche, l’option réglementaire est pertinente pour ce projet. Un décret de 
convention collective est un règlement adopté en vertu de la LDCC. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux salariés inclus dans les 
champs d’application professionnel et territorial visés par ce dernier. Le régime 
québécois des décrets est volontaire et, dans le présent cas, il s’agit d’une 
initiative des parties contractantes désignées au Décret. 

4. Évaluation des impacts 

4.1. Description des secteurs touchés 
Présentation de l’industrie d’installation d’équipement pétrolier 
Le Décret s’applique aux travaux suivants, lorsqu’ils sont effectués pour le 
compte d’autrui : l’installation, la modification, l’assemblage, la réparation, le 
démantèlement, le remplacement, l’entretien, la vérification ou l’inspection 
d’équipement pétrolier ainsi que le curetage d’un sol contaminé par un produit 
pétrolier et ses dérivés liquides.  

2 La requête en modification du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier comporte 
également deux modifications concernant le déplacement des travailleurs. L’une de ces 
modifications prévoit une nouvelle rémunération au salarié qui doit loger à l’extérieur de son 
domicile pour le temps de déplacement, lorsque le chantier est situé à plus de 20 km du lieu de 
pension. L’autre modification concerne l’indemnité versée au salarié qui utilise son véhicule à la 
demande de son employeur. Le Comité paritaire n’étant pas en mesure de fournir des données 
sur le déplacement des travailleurs, ces modifications n’ont pas été étudiées dans le cadre de la 
présente analyse d’impact. 
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Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN), les activités reliées à l’installation d’équipement pétrolier se retrouvent 
principalement dans deux industries3 : 

- Entrepreneurs en installation de tout autre équipement technique 
(SCIAN 238299); 

- Services d’assainissement (SCIAN 562910). 
Présentation des employeurs et des salariés assujettis au décret 
 Selon les données fournies par le Comité paritaire pour le mois de 

septembre 2017, le Décret d’installation d’équipement pétrolier s’appliquait 
à 49 employeurs et à 350 salariés; 

 Selon le rapport annuel 2017 du Comité paritaire, la partie patronale 
contractante embauchait 111 salariés, soit 31,7 % des 350 travailleurs 
assujettis au Décret; 

 Plus de la moitié des employeurs (53 %) comptent moins de 5 travailleurs, 
alors que seulement 3 employeurs comptent 25 salariés et plus 
(graphique 1); 

 Les salariés assujettis au Décret sont répartis entre huit classes d’emploi, soit 
les mécaniciens (A, B et C), les manœuvres (quatre catégories selon 
l’expérience) et les étudiants (graphique 2); 

 Les mécaniciens « classe A » sont les plus nombreux, avec des effectifs 
totalisant 143 personnes, soit 41 % des 350 salariés. Cette catégorie de 
travailleurs exécute toutes les tâches prévues à la définition du métier de 
façon autonome, incluant la lecture des plans et devis, la détermination du 
travail à exécuter et des besoins pour celui-ci. Environ 74 % d’entre eux sont 
rémunérés au taux minimum prévu au Décret, soit 32,10 $ (graphique 3); 

 Le nombre de salariés ayant occupé un poste de mécanicien « classe B » et 
« classe C » pendant le mois de référence s’élève respectivement à 82 (23 % 
de l’ensemble des postes) et 71 (20 % de l’ensemble des postes). Ces 
catégories regroupent les travailleurs nécessitant une supervision lors de 
l’exécution des tâches et ceux qui ne sont appelés à effectuer qu’une partie 
des tâches prévues à la définition du métier. Environ 52 % de ces travailleurs 
sont rémunérés aux taux minimaux prévus au Décret, soit 27,24 $ pour la 
« classe B » et 23,49 $ pour la « classe C »; 

 Les salariés ayant occupé un poste de manœuvre sont répartis en quatre 
catégories selon leur expérience. Ils sont moins nombreux et ne représentent 
que 15 % des 350 postes. Il s’agit de salariés qui, de façon principale et 
habituelle, effectuent des tâches non spécialisées et assistent le mécanicien 
dans ses fonctions. Près de 72 % de ces travailleurs sont rémunérés aux taux 
minimaux prévus au Décret, soit 20,21 $, 20,70 $, 21,25 $ et 21,95 $ selon 
l’expérience des salariés; 

 On ne compte qu’un seul étudiant rémunéré au taux minimum de 15,57 $. 

3 Les activités comprises dans le champ d’application du Décret sur l’installation d’équipement 
pétrolier ne représentent qu’une partie infime des industries citées. La présentation de 
statistiques sur ces industries n’est donc pas pertinente. 
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Graphique 1. Répartition des employeurs selon le nombre de salariés à leur 
emploi, septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 2. Répartition des salariés selon le type d’emploi, septembre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphique 3. Proportion des salariés rémunérés aux taux horaires minimaux 
prévus au Décret, septembre 2017 
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4.2. Impact sur la rémunération des salariés 
Le tableau 1 présente les augmentations salariales négociées par les parties 
contractantes au décret pour la période 2018-2019. Sur l’ensemble de cette 
période, ces hausses totaliseront entre 8,21 % et 8,3 % selon le type d’emploi.  
Les variations sont estimées selon les taux de salaire horaires minimaux 
proposés dans le projet de décret. Aux fins de cette analyse d’impact, on émet 
l’hypothèse que la prochaine augmentation salariale effective est celle du 
1er janvier 20194. Ainsi, la variation est calculée selon le salaire horaire en 
vigueur depuis le 1er janvier 2016, soit le dernier taux de salaire déterminé dans 
le décret précédent. Par exemple, pour un mécanicien « Classe A », 
l’augmentation salariale effective le 1er janvier 2019 est de 6,1 % par rapport à 
son salaire actuel de 32,10 $ (en vigueur depuis le 1er janvier 2016). Ensuite, la 
hausse salariale du 31 décembre 2019 représente une augmentation de 2,0 % 
de son salaire en vigueur à la période précédente. 
Ces pourcentages sont supérieurs à la croissance de l’IPC prévue par le 
ministère des Finances du Québec (MFQ), mais plus faibles que l’augmentation 
anticipée du salaire hebdomadaire moyen. En effet, selon le MFQ, l’IPC devrait 
s’accroître de 6,60 % sur l’ensemble de la période, comparativement à 11,12 % 
pour le salaire hebdomadaire moyen. 
Comparativement aux augmentations salariales prévues par le MFQ pour la 
période 2018 à 2019, les hausses proposées dans le projet de décret semblent 
raisonnables puisqu’elles sont inférieures à celles anticipées pour l’ensemble des 
travailleurs. Toutefois, on observera une amélioration du pouvoir d’achat de ces 
salariés, car les augmentations proposées sont plus élevées que celles de l’IPC. 

4 Bien que la dernière hausse soit prévue le 31 décembre 2019, l’analyse porte sur la période de 
2018 à 2020. 
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Tableau 1. Variations des taux de salaire horaires des salariés en comparaison avec l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) et du salaire hebdomadaire moyen au Québec, 2016 à 2019 

 Projet de décret 

Classes d’emploi 
En vigueur 
depuis le 

2016-01-01 

À la date 
d’entrée en 

vigueur 
2018-01-01 2019-01-01 2019-12-31 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Hausse sur 
l’ensemble 

de la période 

Mécanicien 
classe A   

Salaire 
horaire 32,10 $ 32,74 $ 33,40 $ 34,07 $ 34,75 $     

Variation 
(1) - - - 6,1 % 2,0 % 2,00 % 8,26 % 

Mécanicien 
classe B  

Salaire 
horaire 27,24 $ 27,79 $ 28,35 $ 28,92 $ 29,50 $     

variation - - - 6,2 % 2,01 % 2,01 % 8,30 % 

Mécanicien 
classe C   

Salaire 
horaire 23,49 $ 23,96 $ 24,44 $ 24,93 $ 25,43 $     

variation - - - 6,1 % 2,01 % 2,00 % 8,26 % 

Manœuvre 
Débutant  

Salaire 
horaire 20,21 $ 20,61 $ 21,02 $ 21,44 $ 21,87 $     

variation - - - 6,1 % 2,01 % 1,99 % 8,21 % 

Manœuvre 
+ de 2000 

heures  

Salaire 
horaire 20,70 $ 21,11 $ 21,53 $ 21,96 $ 22,40 $     

variation - - - 6,1 % 2,00 % 1,99 % 8,21 % 

Manœuvre 
+ de 4000 

heures  

Salaire 
horaire 21,25 $ 21,68 $ 22,11 $ 22,55 $ 23,00 $     

variation - - - 6,1 % 2,00 % 2,00 % 8,24 % 

Manœuvre 
+ de 6000 

heures  

Salaire 
horaire 21,95 $ 22,39 $ 22,84 $ 23,30 $ 23,77 $     

variation - - - 6,2 % 2,02 % 2,01 % 8,29 % 

Étudiant 
Salaire 
horaire 15,57 $ 15,88 $ 16,20 $ 16,52 $ 16,85 $     

variation - - - 6,1 % 2,00 % 1,99 % 8,22 % 

IPC - - 4,70 % 1,90 % 1,63 % 6,60 % 
Salaire hebdomadaire moyen - - 8,64 % 2,48 % 2,72 % 11,12 % 

(1) Sources : Ministère des Finances du Québec; Décret sur l’installation d’équipement pétrolier et projet de modification de ce décret ou adopté par 
les parties contractantes le 15 décembre 2017. 

4.3. Coûts pour les entreprises 
La hausse des taux horaires minimaux versés aux salariés pourrait avoir un 
impact significatif sur la masse salariale des entreprises. 
Les données sur le nombre de salariés, leur répartition par classe d’emploi, ainsi 
que les taux horaires et les heures payées par travailleur proviennent du Comité 
paritaire. Le tableau 2 présente une synthèse des données utilisées pour calculer 
les impacts du projet de décret. La masse salariale de référence s’élève 
à 2 093 500 $ pour le mois de septembre 2017. Elle totaliserait 25 122 000 $ 
pour une période de 12 mois, basée sur l’extrapolation des données obtenues du 
Comité paritaire. 
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Tableau 2. Heures payées et masse salariale des salariés assujettis au Décret sur 
l’installation d’équipement pétrolier pour septembre 2017 

  
Septembre 2017 Projection sur 12 mois 

(estimation)(1) 

Heures à taux régulier 52 300 627 600 
Heures à taux majoré de 50 % 6 400 76 800 
Heures à taux majoré de 100 % 1 900 22 800 
Total (heures payées) 60 600 727 200 
Masse salariale à taux régulier 1 496 500 $ 17 958 000 $ 
Masse salariale à taux majoré de 50 % 269 900 $ 3 238 800 $ 
Masse salariale à taux majoré de 100 % 108 500 $ 1 302 000 $ 
Masse salariale - montant vacances 218 600 $ 2 623 200 $ 
Masse salariale totale 2 093 500 $ 25 122 000 $ 

(1) L’extrapolation constitue une approximation puisqu’elle a été réalisée en multipliant par 12 les résultats obtenus pour le 
mois de septembre. Les résultats obtenus ont été arrondis à la centaine près.  

Source : Les données proviennent du Comité paritaire. Les calculs ont été effectués par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

4.3.1. Impact de la hausse des taux horaires 
minimaux sur les coûts assumés par les 
entreprises 

Deux scénarios ont été évalués afin de mesurer l’impact des augmentations 
salariales demandées dans le projet de décret, soit un scénario d’impact brut et 
un scénario d’impact net. 

Scénario d’impact brut5 
Évaluation de l’impact brut des hausses salariales proposées 
Le tableau 3 présente les résultats obtenus pour ce scénario, sous l’hypothèse 
que le projet de décret entrerait en vigueur le 1er mai 2019. Pendant la période 
du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020, la masse salariale augmenterait de 
2 480 400 $, ce qui représente une hausse de 4,94 % par rapport au maintien 
des taux horaires à leur niveau actuel. 

5  Dans ce scénario, les salariés actuellement payés à des taux supérieurs à ceux proposés dans 
le projet de décret ne pourront bénéficier d’une hausse salariale aussi longtemps que leur taux 
horaire sera supérieur à celui du projet de décret. Les nouveaux taux horaires minimaux ne 
seront substitués aux taux effectifs que lorsque ces derniers leur seront inférieurs. La masse 
salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, soit celle en 
septembre 2017. Cette approche, dite de coût maximal, a pour effet de surestimer l’impact de la 
hausse des taux de salaire proposés, puisqu’elle impute toute la hausse des coûts salariaux 
aux changements survenus dans la grille des taux minimaux, sans tenir compte des variations 
de la rémunération de l’ensemble des autres salariés. 
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Tableau 3. Impact brut sur la masse salariale de la hausse des taux de salaire 
horaires minimaux du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (scénario 1)  

Période Hausse du 
1er janvier 2019 

Hausse du 
31 décembre 2019 TOTAL (décret) 

Masse salariale initiale estimée 
à partie des taux actuels 25 121 900 $ 25 121 900 $ 50 243 800 $ 

Masse salariale requise pour 
respecter les nouveaux taux 
minimaux proposés 

26 156 200 $ 26 568 000 $ 52 724 200 $ 

Coûts supplémentaires 1 034 300 $ 1 446 100 $ 2 480 400 $ 

Coûts supplémentaires (%) 4,12 % 5,76 % 4,94 % 

Scénario d’impact net6 
Évaluation de l’impact net des hausses salariales proposées 

Selon ce scénario, le coût additionnel pour les entreprises se situerait à 0,00 $ 
pendant la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, ce qui représenterait 
des frais supplémentaires de 0,0 % par rapport à la masse salariale indexée, 
estimée à partir des taux horaires minimaux actuels et des prévisions salariales 
du MFQ (tableau 4).7 

Tableau 4. Impact net sur la masse salariale de la hausse des taux de salaire 
horaires minimaux du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (scénario 2) 

Période  Hausse du 1er 
janvier 2019 

Hausse du 31 
décembre 2020  TOTAL (décret) 

Masse salariale 
indexée, estimée à 
partir des taux 
actuels 

27 019 000 $ 27 361 000 $ 54 380 000 $ 

Masse salariale 
requise pour que les 
taux actuels indexés 
respectent les taux 
minimaux proposés. 

27 019 000 $ 27 361 000 $ 54 380 000 $ 

Coûts 
supplémentaires 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 

(1) Indexation selon la hausse prévue du salaire hebdomadaire moyen, basée sur les prévisions du ministère des Finances 
du Québec (voir tableau 1). 

6 Le calcul de l’impact net a pour but d’évaluer le coût des hausses demandées par le comité 
paritaire qui va au-delà de la tendance moyenne des salaires au Québec. Pour effectuer cette 
évaluation, la première étape consiste à indexer les taux actuels du décret en fonction des 
hausses salariales des conventions collectives du même secteur d’activité et de la même 
région, si ces données sont disponibles. Sinon, ce sont les prévisions du salaire hebdomadaire 
moyen (SHM) du MFQ qui sont utilisées pour indexer les taux actuels du décret. La masse 
salariale est ensuite calculée avec ces taux indexés. On obtient ainsi une masse salariale qui 
reflète une hausse « normale » de salaire pour les prochaines années, basée sur l’évolution 
prévue du SHM. L’étape suivante consiste à comparer ces taux de salaire indexés avec les 
taux effectivement demandés dans la requête en modification, pour chacun des salariés. Si un 
taux de salaire indexé s’avère inférieur au taux demandé dans la requête, les taux minimaux 
prévus au décret sont attribués aux travailleurs, afin de respecter le nouveau taux demandé 
dans la requête. À partir de ces taux « corrigés », la masse salariale est recalculée. L’écart 
entre cette évaluation et celle calculée avec les taux indexés (avant correction) représente 
l’impact net du décret. 

 
7 En réalité, puisque les augmentations salariales proposées sont plus faibles que les prévisions 

du MFQ pour l’ensemble de salariés du Québec, l’impact net réel est inférieur à zéro. 
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Tableau 5. Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M$) 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0  0  0  

Coûts de location d’équipement 0  0  0  

Coûts d’entretien et de mise à jour des équipements 0  0  0  

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.) 0  0 – 2,48 0 – 2,48 

Coûts pour les ressources spécifiques (ex. : 
trousses, outils, publicité, etc.) 0  0  0  

Autres coûts directs liés à la conformité 0  0  0  

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0  0 – 2,48 0 – 2,48 

Tableau 6. Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

Coûts liés aux formalités administratives 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : 
consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 0 0 0 

Tableau 7. Manque à gagner (en M$) 

Manque à gagner 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0  0  0  

Autres types de manque à gagner 0  0  0  

Total des manques à gagner 0  0  0  

Tableau 8. Synthèse des coûts pour les entreprises (en M$) 

Coût pour les entreprises 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 0  0 – 2,48 0 – 2,48 

Coûts liés aux formalités administratives 0  0  0  

Manques à gagner 0  0  0  

Total des coûts pour les entreprises 0  0 – 2,48 0 – 2,48 
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4.4. Impact sur l’emploi 

Tableau 9. Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi de la requête en modification du 
Décret sur l’installation d’équipement pétrolier 

 
Appréciation Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour le (s) secteur (s) touché (s)) 

  500 et plus 
  100 à 499 
  1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour 
le(s) secteur(s) touché(s)) 

  1 à 99 
  100 à 499 
  500 et plus 

Analyse et commentaires : Les augmentations salariales proposées sont plus faibles que les prévisions 
du MFQ. Le scénario d’impact net indique des coûts additionnels de 0,00 $. La requête en modification 
du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier n’a donc aucun impact sur l’emploi. 

4.5. Consultation des parties contractantes 
Les parties contractantes ont adopté la requête en modification du Décret. 

5. Adaptation des exigences aux PME 
Le projet de modification réglementaire s’appliquerait de façon uniforme à toutes 
les entreprises visées, peu importe leur taille. 

6. Compétitivité des exigences et impact sur le 
commerce avec les partenaires économiques du 
Québec 

L’industrie de l’installation d’équipement pétrolier évolue dans un marché local. 
Elle n’est donc pas sujette à la concurrence étrangère. Par ailleurs, toutes les 
entreprises opérant dans le champ d’application territorial du décret sont 
assujetties aux mêmes conditions minimales de travail, soit celles comprises 
dans le Décret. La compétitivité des entreprises ne se définit donc pas sur la 
base des conditions de travail des salariés puisque les seuils minimaux sont 
identiques pour tous les employeurs assujettis. Au plan salarial, les hausses 
proposées dans la requête en modification sont plus faibles que celles prévues 
par le MFQ pour la rémunération hebdomadaire moyenne de l’ensemble des 
salariés. En ce sens, elles n’apparaissent pas exagérées. 

7. Mesures d’accompagnement 
Le Comité paritaire d’installation d’équipement pétrolier du Québec est 
responsable de l’application du décret. Il embauche les inspecteurs et 
inspectrices qui sont chargés de veiller au respect des conditions de travail fixées 
dans le Décret. Ces personnes sont payées au moyen de prélèvements sur les 
salaires des travailleurs et sur la masse salariale des entreprises assujetties au 
Décret, afin d’en assurer le bon fonctionnement. 
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8. Conclusion 
Les changements proposés dans la requête en modification du Décret sur 
l’installation d’équipement pétrolier augmenteront la masse salariale des entreprises 
visées par des montants variant entre 0 et 2,48 M$, selon le scénario envisagé. La 
valeur minimale prend en considération les hausses salariales qu’obtiendrait 
l’ensemble des salariés dans l’économie, selon les prévisions du MFQ. Ces coûts 
supplémentaires représenteraient 0,0 % de la masse salariale évaluée aux taux 
actuels du Décret et indexés selon l’évolution prévue du salaire hebdomadaire 
moyen. La valeur maximale ne tient pas compte de l’évolution générale des salaires 
et impute au projet de décret la totalité des hausses salariales demandées. Dans ce 
cas-ci, les coûts supplémentaires représenteraient 4,94 % de la masse salariale 
calculée aux taux actuels du Décret, sans indexation, pour la période du 1er mai 
2019 au 31 décembre 2020. 

Considérant que le coût net des modifications demandées est nul, les hausses 
salariales présentées dans la requête ne sont pas démesurées et apparaissent 
acceptables. 

9. Personne-ressource 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, RC.120 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425, poste 61087 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La présente analyse d’impact réglementaire porte sur le projet d’abrogation du Décret sur les 
coiffeurs de la région de l’Outaouais (RLRQ, chapitre D-2, r. 4) qui régit actuellement les 
activités de coiffure dans la région administrative de l’Outaouais. L’abrogation aurait pour effet 
d’éliminer, entre autres, les prix minimums des services de coiffure, l’encadrement des heures 
d’ouverture des salons de coiffure ainsi que le versement des cotisations au Comité paritaire 
des coiffeurs de l’Outaouais. D’une part, les prix minimums des services de coiffure n’ont pas 
été indexés depuis bon nombre d’années, d’autre part, la limitation des heures d’ouverture 
empêche les coiffeurs du Québec d’offrir les mêmes heures d’ouverture que ses concurrents 
ontariens. 

Selon les résultats de la présente analyse, l’abrogation du Décret permettrait de réaliser des 
économies annuelles pouvant aller jusqu’à 722 600 $ pour les employeurs, dont 642 600 $ en 
salaires non versés aux coiffeurs et 80 000 $ pour les frais d’administration du Comité paritaire 
(cotisations et temps consacré à la conformité). Il est toutefois peu probable que les 
employeurs soient incités à offrir des salaires moindres à ces coiffeurs. Dans ce cas, les 
économies ne concerneraient que les frais d’administration. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Entre le 30 juin 1977 et le 17 février 1994, 14 des 15 décrets du secteur de la coiffure ont été 
abolis, ne laissant que le Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais (anciennement 
le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull). 

Le Décret se distingue des autres décrets de convention collective en vigueur en raison des 
dérogations à la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC) qui lui ont été accordées 
par le législateur lors de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les décrets de convention 
collective en 1996 : 

• la partie contractante syndicale n’a pas à être une association accréditée au sens du 
Code du travail; 

• le Décret n’a pas à être basé sur une convention collective; 

• le Décret peut rendre obligatoire des prix minimums à être chargés au public pour les 
services fournis. 

Selon certains intervenants, la présence d’un cadre réglementaire exclusif à la région 
administrative de l’Outaouais limiterait la compétitivité des employeurs de cette région, qui 
sont en concurrence directe avec les employeurs de l’Ontario et des autres régions limitrophes 
québécoises. 

2. PROPOSITION DU PROJET 

Il est proposé d’abroger le Décret afin d’éliminer, entre autres, les prix minimums des services 
de coiffure, l’encadrement des heures d’ouverture des salons de coiffure ainsi que les règles 
relatives à la commission versée aux coiffeurs et aux assistants-coiffeurs dans la région 
administrative de l’Outaouais. La Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) 
continuerait de s’appliquer aux salariés. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le projet constitue une réduction de l’encadrement réglementaire pour les employeurs du 
secteur de la coiffure dans la région administrative de l’Outaouais. Un décret de convention 
collective est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective 
(RLRQ, chapitre, D-2). Par conséquent, son abolition doit se faire par voie réglementaire. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché : 
Les services de coiffure et d’esthétique de l’Outaouais (code SCIAN 812111). 

1.  Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN, version 3.0 de 2017). Il s’agit d’un 
système de classification des industries qui vise à fournir des définitions communes de la structure industrielle 
au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les codes SCIAN s’appliquent à toutes les activités économiques, 
selon une structure hiérarchique.  
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b) Nombre d’entreprises touchées :  
• Petites et moyennes entreprises (PME) : 142 

• Grandes entreprises : 0 

• Total du nombre d’entreprises touchées : 142 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre d’employés : Selon le rapport annuel de 2018 du Comité paritaire, le Décret 

touche 694 travailleurs. Ces derniers sont répartis comme suit : 186 salariés, 
157 salariés à commission (travailleurs autonomes, du point de vue fiscal) et 
351 artisans. 

• Production annuelle au Québec en millions de dollars : 
o Le produit intérieur brut (PIB) de l’industrie de la coiffure de l’Outaouais est évalué 

à 38,4 millions de dollars selon les statistiques de 2017 du Comité paritaire; 
o Le PIB de l’industrie de la coiffure de l’Outaouais représentait 0,28 % du PIB de 

cette région en 2017. Celui-ci est évalué à 13 600 millions de dollars selon les plus 
récentes données (2019) de Statistique Canada compilées par l’Institut de la 
statistique du Québec2; 

o Le PIB de la région de l’Outaouais représentait 3,5 % du PIB du Québec en 2017. 
Celui-ci est évalué à 385 600 millions de dollars selon les plus récentes données 
(2019) de Statistique Canada. 

4.2. Coûts pour les entreprises 

Le Décret contient plusieurs aspects qui peuvent avoir un impact financier sur les entreprises, 
soit les salaires minimums qui y sont prévus, les tarifs minimums pour les services, le 
pourcentage de la commission payée aux employés, les cotisations versées au Comité 
paritaire et les heures d’ouverture. 

Salaire minimum prévu au Décret 

Le Décret comporte quatre niveaux de salaire minimum à respecter; le salaire minimum prévu 
par la Loi sur les normes du travail (12,50 $ l’heure depuis le 1er mai 2019 et 13,10 $ à partir 
du 1er mai 2020) auquel s’ajoute 1 $ l’heure pour un salarié ayant accompli deux années de 
service continu pour le même employeur, 2 $ de plus pour un salarié ayant accompli 
cinq années de service continu pour le même employeur et 3 $ de plus après huit années de 
service continu, toujours avec le même employeur. 

Les données fournies par le Comité paritaire indiquent qu’environ les trois quarts des salariés 
sont rémunérés à des taux horaires se situant entre le taux de salaire minimum prévu par la 

2. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Produit intérieur brut régional par industrie au Québec. 
[www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-
industrie.html] (Consulté le 8 novembre 2019). 
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Loi au 1er mai 2019 (12,50 $) et ce taux majoré de 3 $ (15,50 $) alors que le quart restant des 
salariés profite de taux horaires supérieurs à 15,50 $. 

En 2018, parmi les 343 salariés qui étaient couverts par le Décret, près de 260 étaient 
rémunérés à des taux horaires se situant entre 12,50 $ et 15,50 $ l’heure. Le taux de salaire 
moyen pondéré de ces salariés s’élevait à 14,28 $. Nous posons l’hypothèse qu’à cause de 
l’abrogation du Décret, ces quelque 260 salariés seraient tous rémunérés au taux minimum 
prévu par la Loi (13,10 $), alors que c’est actuellement le cas pour une trentaine d’entre eux. 
Dans ce cas, l’impact annuel se traduirait par une économie de coûts salariaux pouvant 
atteindre 642 600 $, soit près 9 % de la masse salariale totale de 2018 qui était d’environ 
7 292 000 $. En revanche, les coûts salariaux épargnés par les employeurs le seraient au 
détriment des employés. Chaque coiffeur concerné pourrait ainsi perdre annuellement 2 500 $ 
en moyenne. Il est à noter qu’en 2018, le revenu moyen d’un coiffeur de la région de 
l’Outaouais était de 21 260 $. 

Il apparaît cependant peu probable que l’abrogation du Décret incite les employeurs à 
diminuer les taux de salaire offerts à ces coiffeurs lorsque l’on tient compte les phénomènes 
suivants : 

• la proximité du marché de l’emploi ontarien qui offre un taux de salaire minimum plus 
élevé qu’au Québec, soit 14 $ l’heure depuis le 1er janvier 2018 et 14,25 $ à partir 
d’octobre 2020, en comparaison de 12,50 $ depuis le 1er mai 2019 et 13,10 $ à partir 
du 1er mai 2020; 

• le haut taux de roulement des employés dans le secteur de la coiffure qui est une 
préoccupation importante. En effet, selon une étude réalisée3 par le Comité sectoriel 
de la main-d’œuvre des services de soins personnels en 2016, 56 % des salariés ne 
restent pas plus de cinq ans avec le même employeur. 

En résumé, ces phénomènes confirment l’importance pour les employeurs du secteur de la 
coiffure de l’Outaouais de maintenir des taux de salaire compétitifs, nonobstant la crise 
actuelle. 

Tarifs minimums pour les services 

Présentement, le Décret dicte des prix minimums pour certains services, notamment la 
coloration et la coupe de cheveux. Cependant, la dernière augmentation de ces tarifs remonte 
au 1er janvier 2007. Puisqu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis douze ans, les prix demandés 
par les propriétaires de salons sont en majorité au-dessus des prix minimums exigés par le 
Décret. Par exemple, selon une consultation réalisée en 2012 concernant le Décret sur les 
coiffeurs de la région de l’Outaouais, l’ensemble des personnes consultées avait fixé des tarifs 
au-dessus de ceux prévus par Décret pour une coupe de cheveux.  

Pourcentage de la commission 

Le Décret comporte trois niveaux de pourcentage de commission variant de 35 % à 48 % 
selon les recettes globales et hebdomadaires provenant du travail des salariés qui excèdent 
le double de leur salaire hebdomadaire de base. Selon une étude du Comité sectoriel de la 

3. Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services de soins personnels, Faits saillants du Diagnostic sectoriel 
2016 et de l’Analyse sous-sectorielle Coiffure 2016.  
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main-d’œuvre des services de soins personnels4, en 2016, les commissions représentaient 
environ 31 % des recettes des coiffeurs pour l’ensemble du Québec. Nous ne disposons 
cependant pas de données sur la part des commissions dans le revenu annuel des coiffeurs 
de l’Outaouais. 

Cotisations au Comité paritaire 

Selon les états financiers du Comité paritaire, en 2018, les employeurs et les salariés ont payé 
en deux parties égales 24 100 $ à celui-ci, soit environ 92 $ annuellement par employeur. De 
plus, les artisans ont versé 52 100 $ au Comité paritaire en 2018, soit environ 148 $ par 
artisan. Par ailleurs, les employeurs vont aussi économiser sur les coûts relatifs au temps 
requis pour remplir un rapport mensuel, le coût annuel pour l’ensemble des employeurs est 
estimé à près de 3 800 $5. 

Heures d’ouverture 

Certains employeurs se plaignent des heures d’ouverture des salons de coiffure imposées par 
le Décret. Il est difficile d’évaluer le coût lié à cette conformité administrative. En enlevant ces 
restrictions, les employeurs pourraient décider d’ouvrir sur des périodes plus longues. 
Cependant, puisque présentement les salons doivent tous être fermés en même temps, cela 
permet de concentrer l’activité économique, ce qui rentabilise davantage leur temps 
d’ouverture. 

TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 0 

4. Voir note 3.  
5. Dix minutes par rapport mensuel (soit deux heures par année) au taux du salaire minimum de 13,10 $. 
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TABLEAU 2 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes 
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 

TABLEAU 3 
Manques à gagner 
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation  Coûts par année (récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0 

TABLEAU 4 
Synthèse des coûts pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  
Coûts par année  

(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES ENTREPRISE  0 0 
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4.3. Économies pour les entreprises 

TABLEAU 5 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année  
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0,08 M$ 0,08 M$ 

Réduction des dépenses en ressources 
humaines (salaires) 

0,643 M$ 0,643 M$ 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0,723 M$ 0,723 M$ 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies  
(en millions de dollars) 

 
Période d’implantation Coûts ou économies par 

année    
(récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 

Total des économies pour les entreprises 0,723 M$ 0,723 M$ 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0,723 M$ 0,723 M$ 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Nous avons posé l’hypothèse que si le Décret est abrogé, les employeurs, n’ayant plus à se 
conformer aux politiques salariales du Décret, pourraient offrir des salaires moindres à ces 
coiffeurs, soit le taux du salaire minimum prévu par loi au 1er mai 2020 (13,10 $). Toutefois, 
nous supposons que les coiffeurs dont les taux de salaire sont supérieurs aux taux prévus par 
le Décret ne seront pas concernés par cette baisse potentielle de salaire. 

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et d’économies  

Les parties prenantes n’ont pas été consultées sur les hypothèses de calcul des coûts et 
d’économies. Mentionnons que la période de publication préalable du projet de Décret à 
la GOQ, d’une durée de 45 jours, permet aux parties prenantes, à l’instar de toute personne 
intéressée, de formuler des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

Les avantages de l’abrogation du Décret se traduiraient par une réduction de l’encadrement 
administratif pour les employeurs en plus de l’élimination des cotisations nécessaires au 
maintien du Comité paritaire.  

L’abrogation du Décret permettrait une plus grande flexibilité pour les employeurs, notamment 
en ce qui a trait aux heures d’ouverture des salons de coiffure. 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

En 2018, environ les trois quarts des salariés sont rémunérés à des taux horaires se situant 
entre le taux de salaire minimum prévu par la Loi (12,50 $ depuis le 1er mai 2019) et ce taux 
majoré de 3 $ dollars (15,50 $). Les salariés dont le taux horaire est supérieur à 12,50 $ (et à 
13,10 $ à partir du 1er mai 2020) pourraient connaître une diminution de leur revenu, ce qui 
risque d’entraîner une augmentation du taux de roulement de la main-d’œuvre. 

Une partie importante des réductions de coûts pour les employeurs s’effectuerait en 
récupérant une partie du salaire des employés. La baisse de salaire anticipée nous apparaît 
cependant peu probable. 

Le nombre d’heures travaillées par les coiffeurs pourrait augmenter dans le cas d’une 
modification à la hausse du nombre d’heures d’ouverture des salons de coiffure. 

Toutefois, depuis peu, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Québec est confronté à 
un contexte particulier, marqué par des mesures qui restreignent la mobilité et la pratique des 
affaires dont la durée demeure incertaine. En outre, l’ouverture des salons de coiffure a été 
proscrite. L’impact de la pandémie sur l’emploi, tant dans ce secteur d’activité que pour 
l’ensemble de l’économie du Québec, demeure pour l’instant difficile à quantifier. 
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Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Ce point est sans objet puisqu’il est question d’abroger le Décret. 

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

L’abrogation du Décret va réduire les charges réglementaires sur les salons de coiffure de 
l’Outaouais. Ceci devrait en principe améliorer la compétitivité des entreprises québécoises. 
En outre, les ressources qui étaient requises pour se conformer aux formalités administratives 
du Décret pourront être consacrées à d’autres tâches plus profitables aux entreprises. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

Le projet d’abrogation du Décret offre la possibilité aux coiffeurs du Québec d’harmoniser leurs 
heures d’ouverture avec celles de leurs concurrents ontariens. Il n’a pas de répercussions 
importantes sur la libre circulation des personnes, des biens, des services ou des 
investissements entre le Québec et l’Ontario. 

 Appréciation  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années  
pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Aucun  
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9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre du présent projet d’abrogation du Décret. 

10. CONCLUSION 

La déréglementation pourrait en principe permettre aux employeurs de rémunérer leurs 
salariés à des taux moins élevés. En effet, les salariés pourront être rémunérés au taux du 
salaire minimum prévu par la Loi sur les normes du travail. Les employeurs pourraient alors 
économiser jusqu’à 722 600 $ annuellement, dont 80 000 $ en cotisations et formalités 
administratives et 642 600 $ en salaires non versés aux coiffeurs. Cette dernière somme 
représente près de 9 % de la masse salariale de 2018 des coiffeurs de l’Outaouais.  

Nonobstant les impacts de la pandémie de la COVID-19, il apparaît cependant peu probable 
que l’abrogation du Décret incite les employeurs à diminuer les taux de salaire offerts à ces 
coiffeurs lorsque l’on prend en considération les arguments présentés à la section 4.2 du 
présent document. Si, effectivement, les employeurs ne diminuent pas les salaires, l’impact 
monétaire ne concernerait que les économies liées à l’abolition des cotisations et aux 
formalités administratives. 

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

L’abrogation du Décret va mettre fin à la réglementation et donc à toutes les mesures 
d’accompagnement.  

12. RENSEIGNEMENTS 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817  
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? x  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

x  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? x  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

x  

4 Proposition du projet   Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? x  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

x  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  x  

6.2 Coûts pour les entreprises x  
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts6 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? x  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? x  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? x  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? x  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? x  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
x  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? x  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
x  

6. S’il n’y a aucun coût ni d’économie, l’estimation est considérée 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? x  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale          (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
x  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? x  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
x  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
x  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? x  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

x  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

x  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

x  
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de décret modifiant le Décret sur le personnel 
d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 15), ci-après appelé 
« Décret ». Ce projet de modification vise à rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du 
travail (chapitre N-1.1) telle qu’elle a été modifiée en juin 2018, ci-après appelée « LNT », ainsi 
qu’à modifier certains autres articles du projet de décret. 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail ne seront pas 
présentées dans cette analyse d’impact, puisqu’il s’agit de rendre le Décret conforme à des règles 
d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du travail1.  

Ce projet de décret vise également à exiger de l’employeur qu’il fasse remplir le formulaire 
d’adhésion au régime de retraite collectif aux salariés qui y sont admissibles. Il prévoit enfin 
certaines normes en matière d’équipement adapté et de santé et sécurité au travail. Les 
dispositions ne consistant pas en une mise aux normes n’engendreront pas d’impact financier 
pour les employeurs.  

1. L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le Projet de 
loi 176) montre que son adoption occasionnerait pour les entreprises québécoises des coûts récurrents et non 
récurrents estimés respectivement à 611,7 M$ et à 695,5 M$.  
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le 20 janvier 2020, les parties contractantes au Décret ont transmis au ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale une demande de modification à la suite de l’assemblée qui 
s’est tenue le 20 novembre 2019. La demande de modification, adoptée à l’unanimité, vise 
principalement à rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du travail (LNT), telle qu’elle 
a été modifiée en juin 2018. 

Conformément à la Loi sur les décrets de conventions collectives (chapitre D-2), ci-après appelée 
« LDCC », le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale peut autoriser la publication 
du projet de décret à la Gazette officielle du Québec, ci-après appelée GOQ afin de permettre 
aux personnes intéressées d’émettre des commentaires. À la suite de cette publication de 
45 jours et de l’analyse des commentaires reçus, le cas échéant, le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale pourra recommander au Conseil des ministres de prendre le 
projet de décret pour la publication finale à la GOQ. 

2. PROPOSITION DU PROJET  

La solution proposée vise principalement à rendre le Décret conforme à la LNT et à exiger 
également de l’employeur qu’il fasse remplir le formulaire d’adhésion au régime de retraite 
collectif aux salariés qui y sont admissibles. Il prévoit enfin certaines normes en matière 
d’équipement adapté et de santé et sécurité au travail.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne pas 
d’augmentation des coûts pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des options non 
réglementaires n’est pas pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective est 
un règlement adopté en vertu de la LDCC. Il concerne principalement les conditions de travail 
applicables aux salariés dans des champs d’application professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché : l’industrie des services de conciergerie 

• Services relatifs aux bâtiments et aux logements (code SCIAN 56172); 

• Services de conciergerie (code SCIAN 56172); 

• Services de nettoyage de vitres (code SCIAN 561721); 

• Services de conciergerie (sauf le nettoyage de vitres) (code SCIAN 561722). 

b) Nombre d’entreprises touchées :  
• PME : 1 3213    Grandes entreprises : 22   Total : 1 343 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre de personnes touchées : 15 9074 salariés5 seront concernés par la modification 

du Décret; 

• En 2019, le secteur des services administratifs, des services de soutien, des services de 
gestion des déchets et des services d’assainissement a généré une production annuelle 
de 10,4 G$, soit l’équivalent de 2,7 % du PIB du Québec6; 

• De 2015 à 2019, on a enregistré au Québec une hausse du nombre de postes vacants 
pour certains types d’emplois prédominants dans l’industrie des services de 
conciergerie7 : 

o hausse de 131 % de postes vacants de nettoyeurs (CNP 6738); 
o hausse de 108 % de postes vacants de préposés à l’entretien ménager et au 

nettoyage (CNP 6731); 
o hausse de 108 % de postes vacants de nettoyeurs spécialisés (CNP 6733); 
o hausse de 190 % de postes vacants de concierges et surintendants (CNP6733). 

2. Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est un système qui vise à fournir des 
définitions communes de la structure industrielle au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les codes SCIAN 
s’appliquent à toutes les activités économiques et possèdent une structure hiérarchique.  

3. Ces données proviennent du Rapport annuel 2019 du Comité paritaire des services d’entretien d’édifices publics 
de la région de Montréal. Les PME incluent les entreprises de moins de 100 salariés alors que les grandes 
entreprises incluent les entreprises de 100 salariés et plus.  

4.  Le Rapport annuel 2019 du Comité paritaire indique que 15 907 salariés sont assujettis par le Décret. 
5.  Dans ce document, l’emploi du masculin se veut inclusif et désigne tant les femmes que les hommes. 
6.  Il s’agit ici de la production annuelle de l’ensemble du Québec et non de celle de la région de Montréal. Les données 

proviennent de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de l’enquête Produit intérieur brut par industrie au 
Québec, 2019, publiée sur son site Internet. 

7.  Les données sur les postes vacants (2015 à 2019) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada. Les données pour l’année 2019 sont calculées en faisant la moyenne 
des données des trois premiers trimestres, puisque les données du quatrième trimestre ne sont pas disponibles.  

8.  La Classification nationale des professions (CNP) regroupe les emplois en fonction des postes et du genre de 
travail effectué. 
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4.2. Coûts pour les entreprises 

La proposition de modification du Décret n’a aucun impact sur les coûts des entreprises.  

Le projet de décret permet de rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du travail. Ces 
modifications n’engendrent pas d’impact, puisque la mise aux normes concerne des règles 
d’ordre public déjà applicables édictées par la LNT. 

Ce projet de décret vise également à exiger de l’employeur qu’il fasse remplir le formulaire 
d’adhésion au régime de retraite collectif aux salariés qui y sont admissibles. On pose l’hypothèse 
que le temps requis pour la signature du formulaire sera négligeable et donc que le coût 
administratif de traitement de cette nouvelle obligation sera marginal pour l’employeur. 

Finalement, le projet de décret prévoit certaines normes en matière d’équipement adapté et de 
santé et sécurité au travail. En effet, le projet de décret ajoute une disposition concernant 
l’utilisation de l’aspirateur dorsal, un équipement utilisé par les employés assujettis par le Décret. 
L’ajout de ces dispositions n’engendre pas d’impact pour les employeurs, car il vient seulement 
limiter le temps d’utilisation de l’appareil.  

TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques  
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité 
aux règles 

0 0 
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TABLEAU 2 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externes  
(ex. : consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Total des coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

 

TABLEAU 3 
Manque à gagner 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autre manque à gagner 0 0 

Total du manque à gagner 0 0 

 

TABLEAU 4 
Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manque à gagner 0 0 

Total des coûts pour les  
entreprises 

0 0 
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4.3. Économies pour les entreprises 

TABLEAU 5 
Économies pour les entreprises  
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année 
(récurrentes)  

Économies liées à la conformité aux règles 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

Économies liées aux formalités 
administratives 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externes (ex. : consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) 
(en millions de dollars) 

 Période d’implantation Coûts ou économies  
par année (récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

Coût net pour les entreprises 0 0 

4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Aucune hypothèse n’a été utilisée, puisque cette demande de modification du Décret n’engendre 
aucun impact sur les coûts des entreprises et n’entraîne pas d’économies pour les entreprises 
assujetties.  
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4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes syndicales et patronales9, qui ont déposé la demande de modification 
du Décret, ont accepté à l’unanimité les modifications au Décret présentées dans la demande. 
Concernant la consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts et 
d’économies, soulignons que la période de publication préalable du projet de décret à la GOQ, 
d’une durée de 45 jours, permet aux parties prenantes, à l’instar de toute personne intéressée, 
de formuler des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

Cette demande de modification du Décret vise à rendre celui-ci conforme à la LNT. Ce projet de 
décret vise également à exiger de l’employeur qu’il fasse remplir le formulaire d’adhésion au 
régime de retraite collectif aux salariés qui y sont admissibles. Il prévoit enfin certaines normes 
en matière d’équipement adapté et de santé et sécurité au travail. Il n’y a pas d’inconvénients liés 
aux modifications demandées.  

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Cette demande de modification du Décret n’engendre aucun impact sur l’emploi.  

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

9. L’association formant le groupe représentant la partie patronale est L’Association des entrepreneurs de services 
d’édifices Québec inc. L’association représentant la partie syndicale est l’Union des employés et employées de 
service, section locale 800. 

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 500 et plus 
 100 à 499 
 1 à 99 

Aucun impact 
√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours  
des 3 à 5 prochaines années pour le ou les secteurs touchés) 

 1 à 99 
 100 à 499 
 500 et plus 
Analyse et commentaires : 
Aucun.  
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières modulées pour tenir compte de 
la taille des entreprises10. Le salaire et les conditions de travail sont les mêmes dans toutes les 
entreprises visées par le Décret, quelle que soit leur taille.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Cette demande de modification du Décret n’a pas d’impact sur la compétitivité des entreprises. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La demande de modification du Décret n’a pas de répercussions importantes sur la libre 
circulation des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et 
l’Ontario. Ainsi, on n’observe aucune conséquence. 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que les 
associations formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre de la présente demande de modification du Décret. 
De plus, les règles ont été élaborées en minimisant les coûts pour les entreprises, tout en 
permettant aux salariés assujettis par le Décret de ne pas perdre leur pouvoir d’achat et en 
n’affectant pas l’emploi. 

10. CONCLUSION 

Cette demande de modification du Décret vise, dans un premier temps, à rendre le Décret 
conforme à la LNT et n’engendre pas d’impact financier pour les entreprises, puisque la mise aux 
normes concerne des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la LNT. Dans un 
deuxième temps, les autres dispositions présentées par le projet de décret n’engendreront pas 
non plus d’impact pour les entreprises assujetties. Il s’agit principalement de changements 
concernant la mise en forme du Décret, la mise à jour d’articles non applicables ainsi que des 
changements sur l’organisation du travail, sans impact financier pour les employeurs.  

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Comité paritaire désignera des inspecteurs qui veilleront à l’application des clauses prévues 
par le projet de décret. Ces personnes seront payées au moyen de prélèvements sur les salaires 
et sur la masse salariale des entreprises assujetties par le Décret.  

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 

10. Selon le Rapport annuel de 2019 du Comité paritaire des services d’entretien d’édifices publics, région de 
Montréal, on compte 1 343 employeurs assujettis par le Décret. Parmi ceux-ci, 22 employeurs embauchent plus 
de 100 salariés. 

596



13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État ? 

X  

4 Proposition du projet  Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires ? 

X  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts11 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

11. S’il n’y a aucun coût ni économie, l’estimation est considérée 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale         X (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 

598



A I R 
 

 

 

ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Projet de modification du  
Décret sur l’enlèvement des déchets solides 
de la région de Montréal - Harmonisation  

du Décret avec la Loi sur les normes  
du travail 

 

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

 

   

Préliminaire 

599



SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur l’enlèvement des 
déchets solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 5), ci-après appelé « Décret »1. 
Ce projet vise à rendre le Décret conforme à la Loi sur les normes du travail (RLRQ,  
chapitre N-1.1) et à mettre à jour la définition de « déchet solide ». 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail ne seront 
pas présentées dans cette analyse d’impact considérant qu’il s’agit de rendre le Décret 
conforme à des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du 
travail2. La modification concernant la mise à jour de la définition de « déchet solide » 
n’engendre aucun impact financier pour les entreprises assujetties au Décret. Ses effets seront 
reflétés sur le plan administratif seulement, car la modification vise à rendre cette disposition 
plus claire et exempte de toute ambiguïté. 

Les modifications proposées n’altéreront pas la compétitivité des entreprises québécoises de 
l’enlèvement des déchets solides visées par le Décret par rapport à celles de l’Ontario et des 
États américains limitrophes.  

1. Aux fins de la présente analyse, on différenciera le Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal actuellement en vigueur, qui s’écrit avec une majuscule (« Décret »), et le projet de décret proposé par 
les partis qui s’écrit avec une minuscule « projet de décret ». 

2. L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le projet de 
loi no 176) montre que son adoption occasionnerait pour les entreprises québécoises des coûts récurrents et non 
récurrents estimés de 611,7 M$ à 695,5 M$. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Lors d’une assemblée régulière du conseil d’administration (CA) du Comité paritaire des 
boueurs de la région de Montréal (ci-après « Comité paritaire »), tenue le 13 février 2020, les 
parties contractantes ont adopté à l’unanimité une résolution visant à modifier le Décret sur 
l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 75), ci-après appelé 
« Décret ». 

Ce projet de décret vise principalement à modifier la définition de « déchet solide » dans le but 
de clarifier l’application du Décret aux produits dont la collecte est faite à des fins de récupération 
ou de recyclage ainsi qu’à rendre ce décret conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes du 
travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-
travail (2018, chapitre 21). La demande de modification a été transmise au ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 6 mars 2020 par les parties contractantes au Décret. 
Cette demande est à l’origine du projet de décret qui est l’objet de la présente analyse d’impact 
réglementaire (AIR). 

Comme le prévoit la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre D-2), ci-après 
« LDCC », le projet de décret devra être publié à la Gazette officielle du Québec (GOQ) afin de 
permettre aux personnes intéressées de formuler des commentaires. À l’expiration d’un délai 
de 45 jours à compter du jour de la publication, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale pourra demander au Conseil des ministres de recommander la publication 
finale du projet de décret à la Gazette officielle du Québec.  

2. PROPOSITION DU PROJET  

La solution proposée vise principalement à clarifier, au deuxième paragraphe de l’article 1.01 
du Décret, la définition de « déchet solide » ainsi qu’à rendre le Décret conforme à la Loi sur les 
normes du travail telle que modifiée en juin 2018. 

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Le Décret est déjà en vigueur et le projet de décret, tel qu’il est proposé, n’occasionne aucun 
coût pour les entreprises visées. Ainsi, l’analyse des options non réglementaires n’est pas 
pertinente.  

En revanche, l’option réglementaire est pertinente, puisqu’un décret de convention collective 
est un règlement adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Il concerne 
principalement les conditions de travail applicables aux personnes salariées dans des champs 
d’application professionnels et territoriaux déterminés. 

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire et, dans le présent cas, 
il s’agit d’une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.  
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1. Description des secteurs touchés 

a) Secteur touché : Le transport de déchets fait partie de l’industrie des services 
administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d’assainissement (code SCIAN 56). Il est inclus dans le sous-secteur de l’enlèvement des 
déchets solides, lequel fait partie de l’industrie des services de gestion des déchets et 
assainissement (code SCIAN 562). Cette industrie assume la collecte de déchets 
(SCIAN 5621), le traitement et l’élimination des déchets (SCIAN 5622) et les services 
d’assainissement et autres services de gestion des déchets (SCIAN 5629).  
La collecte de déchets (SCIAN 5621) regroupe les établissements dont l’activité principale 
consiste : à ramasser et à transporter des déchets non dangereux ou dangereux dans les 
limites d’une région locale. Les établissements dont l’activité consiste à ramasser des 
déchets dangereux peuvent avoir la responsabilité de traiter et d’emballer ces déchets pour 
les transporter. Sont aussi incluses les stations de transfert des déchets.  
La production intérieure brute de l’industrie de services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services d’assainissement (code SCIAN 56) était 
évaluée à 9 981,4 M$ en 20183. 

b) Nombre d’entreprises touchées :  
• PME : 2764     Grandes entreprises : 0   Total : 276 

c) Caractéristiques additionnelles du secteur touché : 
• Nombre de personnes touchées : 1 8375 personnes salariées seront touchées par la 

modification du Décret. 

• Production annuelle au Québec (en $)6 : 1 240,2 M$ en 2018. 

• Part du secteur dans le PIB du Québec (en %) : le sous-secteur des services de gestion 
des déchets et d’assainissement (code SCIAN 562) représente 0,34 % du PIB du 
Québec pour l’année 2018.  

• De 2015 à 2018, au Québec, le taux de postes vacants dans l’industrie des services 
de gestion des déchets et d’assainissement a plus que doublé, passant de 1,5 % à 
3,5 %7. Au troisième trimestre de 2019, la moyenne du salaire horaire offert était de 
20,75 $.  

3.  Les statistiques détaillées sur la production annuelle du transport de déchets ne sont pas disponibles. La donnée 
la plus récente montre une évaluation de 10 425,8 M$ (2019). Voir le lien suivant de l’Institut de la statistique du 
Québec (Institut de la statistique du Québec, Produit intérieur brut par industrie au Québec, mai 2020, p. 31). 

4. Ces données proviennent du Rapport annuel 2019 du Comité paritaire des boueurs de Montréal.  
5.  Selon les données du rapport annuel 2019 du Comité paritaire, l’industrie comptait 1 837 personnes salariées 

lors de la comptabilisation effectuée en septembre 2019. 
6.  Statistique Canada, tableau Cansim 36-10-0402-01 (anciennement CANSIM 379-0030). Il s’agit ici de la 

production annuelle de l’ensemble du Québec concernant les services de gestion des déchets et services 
d’assainissement (SCIAN 562).  

7.  Les données sur les postes vacants (2015 à 2018) proviennent de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires 
et sont compilées par Statistique Canada (tableau : 14-10-0326-01 [anciennement CANSIM 285-0002]).  

603

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=56&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118466&CPV=562&CST=01012012&CLV=2&MLV=5
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118467&CPV=5621&CST=01012012&CLV=3&MLV=5
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118467&CPV=5622&CST=01012012&CLV=3&MLV=5
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118467&CPV=5629&CST=01012012&CLV=3&MLV=5
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118467&CPV=5621&CST=01012012&CLV=3&MLV=5
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118466&CPV=562&CST=01012012&CLV=2&MLV=5
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pir/pir-202002.pdf


4.2. Coûts pour les entreprises 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail ainsi que 
celle concernant la mise à jour de la définition de « déchet solide » n’ont aucune incidence sur 
les coûts des entreprises assujetties aux règlements. 

4.2.1. Impacts sur les coûts assumés par les entreprises 

Les modifications portant sur l’intégration des changements aux normes du travail ne seront 
pas présentées dans cette analyse d’impact considérant qu’il s’agit de rendre le Décret 
conforme à des règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les normes du 
travail8. La modification concernant la mise à jour de la définition de « déchet solide » 
n’engendre aucune charge financière pour les entreprises assujetties au Décret. Ces effets 
seront reflétés au niveau administratif seulement, car la modification vise à rendre cette 
disposition plus claire et exempte de toute ambiguïté. 

TABLEAU 1 

Coûts directs liés à la conformité aux règles 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, 
d’une machinerie, d’un système ou d’un 
équipement informatique, construction ou 
modification d’un bâtiment, etc.) 

0 0 
 

Coûts de location d’équipement 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des 
équipements 

0 0 

Dépenses en ressources humaines 
(consultants, employés, gestionnaires, etc.)  

0 0 

Coûts pour les ressources spécifiques 
(ex. : trousses, outils, publicité, etc.) 

0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité 0 0 

TOTAL DES COÛTS DIRECTS LIÉS À LA 
CONFORMITÉ AUX RÈGLES 

0 0 

 

  

8. L’analyse d’impact réglementaire concernant les changements aux normes du travail (anciennement le projet de 
loi no 176) montre que son adoption occasionnerait pour les entreprises québécoises des coûts récurrents et non 
récurrents estimés de 611,7 M$ à 695,5 M$. 
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TABLEAU 2 
Coûts liés aux formalités administratives 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts de production, de gestion et de 
transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 

Dépenses en ressources externe 
(p. ex. consultants)  

0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AUX 
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

0 0 

 

TABLEAU 3 
Manques à gagner 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année  
(récurrents)  

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 

TOTAL DES MANQUES À GAGNER 0 0 

 

TABLEAU 4 
Synthèse des coûts pour les entreprises 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Coûts par année 
(récurrents)  

Coûts directs liés à la conformité aux règles 0 0 

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 

Manques à gagner 0 0 

TOTAL DES COÛTS POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 
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4.3. Économies pour les entreprises 

Ce projet de décret n’entraîne pas d’économie pour les entreprises assujetties. En effet, les 
modifications au règlement ne se traduisent pas par des économies pour les entreprises 
assujetties, puisque cette proposition de modification permet ici de clarifier la définition du terme 
« déchet solide ».  

TABLEAU 5 
Économies pour les entreprises  
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation  Économies par année 
(récurrentes)  

ÉCONOMIES LIÉES À LA CONFORMITÉ 
AUX RÈGLES 
Économies liées à l’achat d’équipements 
moins coûteux 

0 0 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 
Économies associées à la réduction de la 
production, de la gestion et de la transmission 
des rapports, des enregistrements, des 
registres et des formulaires d’autorisation 

0 0 

Réduction des dépenses en ressources 
externe (p. ex. consultants)  

0 0 

Réduction d’autres coûts liés aux formalités 
administratives 

0 0 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

0 0 

 

4.4. Synthèse des coûts et des économies 

Cette proposition de modification n’engendre aucune retombée sur les coûts des entreprises et 
n’entraîne pas d’économie pour celles qui sont assujetties au décret de convention collective. 

TABLEAU 6 
Synthèse des coûts et des économies 
(en milliers de dollars) 

 Période d’implantation Coûts ou économies 
par année (récurrents) 

Total des coûts pour les entreprises 0 0 

Total des économies pour les entreprises 0 0 

COÛT NET POUR LES ENTREPRISES 0 0 
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4.5. Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies 

Aucune hypothèse n’a été formulée pour estimer des coûts ou des économies.  

4.6. Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul des coûts 
et d’économies  

Les parties contractantes ont déposé la demande de modification du Décret, et les associations 
formant le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie syndicale ont 
accepté à l’unanimité les modifications au Décret présentées dans la demande. Soulignons que 
la période de publication préalable du projet de décret à la Gazette officielle du Québec, d’une 
durée de 45 jours, permet aux parties prenantes, ainsi qu’à toute personne intéressée, de 
formuler des commentaires. 

4.7. Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée 

Aucun. 

5. APPRÉCIATION DE L’IMPACT ANTICIPÉ SUR L’EMPLOI 

Cette proposition de modification n’engendre pas de retombées sur l’emploi. 

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi  

 Appréciation(1)  Nombre d’emplois touchés  

Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois  
au cours des 3 à 5 prochaines années pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Aucun impact 

√ 0 

Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années  
pour le(s) secteur(s) touché(s)) 

 1 à 99 

 100 à 499 

 500 et plus 
Analyse et commentaire : 
Il n’y aurait pas de retombée défavorable sur l’emploi à la suite de la modification apportée à 
l’article 10.01 du le Décret.  
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6. PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 

Le projet de décret ne comporte pas de dispositions particulières qui seraient modulées pour 
tenir compte de la taille des entreprises.  

7. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

La proposition de modification des règlements sur le rapport mensuel n’a pas d’incidence sur 
la compétitivité des entreprises. 

8. COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

La présente demande de modification du Décret n’a pas de répercussions sur la libre circulation 
des personnes, des biens, des services ou des investissements entre le Québec et l’Ontario. 
Ainsi, on n’observe aucune conséquence à cet égard. 

9. FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Les règles ont été formulées en respectant le principe de transparence, considérant que les 
associations qui forment le groupe représentant la partie patronale et celui représentant la partie 
syndicale ont été consultées dans le cadre de la présente demande de modification du Décret. 
De plus, les règles ont été élaborées dans la perspective de réduction des coûts pour les 
entreprises, tout en permettant aux salariés assujettis au Décret de ne pas perdre leur pouvoir 
d’achat puisque la modification n’affecte pas leur emploi. 

10. CONCLUSION 

Les modifications liées à la mise à jour des normes du travail engendreront des retombées qui 
ont été calculées dans une analyse antérieure. Elles ne sont donc pas présentées dans cette 
analyse, puisqu’il s’agit de règles d’ordre public déjà applicables édictées par la Loi sur les 
normes du travail. Enfin, les modifications concernant la mise à jour de la définition de « déchet 
solide » n’auront pas d’impact financier sur les entreprises visées.  

11. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Aucune mesure d’accompagnement liée à la présente demande de modification du Décret n’est 
prévue.  

12. PERSONNE(S)-RESSOURCE(S) 

Service à la clientèle du Secteur du travail 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Téléphone : 1 800 643-4817 
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13. LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ  
DE L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

 
 
1 Responsable de la conformité des AIR  Oui Non 

 Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR? X  

2 Sommaire exécutif Oui Non 

 Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences 
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention? 

X  

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif? X  
3 Définition du problème Oui Non 

 Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de la nature du problème, le contexte, les causes et la 
justification de la nécessité de l’intervention de l’État? 

X  

4 Proposition du projet   Oui  Non 
 Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique? X  
5 Analyse des options non réglementaires Oui Non 

 Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour 
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires? 

X  

6 Évaluations des impacts    

6.1 Description des secteurs touchés Oui Non 
 Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?  X  

6.2 Coûts pour les entreprises   
6.2.1 Coûts directs liés à la conformité aux règles Oui Non 
 Est-ce que les coûts9 directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $? X  
6.2.2 Coûts liés aux formalités administratives Oui Non 

 Est-ce que les coûts2 liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $? X  

6.2.3 Manques à gagner Oui Non 
 Est-ce que les coûts2 associés aux manques à gagner ont été quantifiés en $? X  
6.2.4 Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce le tableau synthèse des coûts2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.3 Économies pour les entreprises (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau sur les économies2 pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $? X  
6.4 Synthèse des coûts et des économies (obligatoire) Oui Non 
 Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au 

document d’analyse? 
X  

6.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies Oui Non 
 Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises? X  
6.6 Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies Oui Non 
 Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur 

les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés? 
X  

 

9. S’il n’y a aucun coût ni économie, l’estimation est considérée 0 $. 
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6.7 Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies dans le cas du projet de loi 
ou du projet de règlement 

Oui Non 

 Est-ce que le processus de consultation pour les hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu? X  

Au préalable :  (cocher) 
 
Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou 

 lors la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale         X (cocher) 

6.8 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée Oui Non 
 Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société 

(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)? 
X  

7 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi Oui Non 

 Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR? X  
 Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondante à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

cochée? 
X  

8 Petites et moyennes entreprises (PME) Oui Non 
 Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire est-ce que 

l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée? 
X  

9 Compétitivité des entreprises Oui Non 

 Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec des principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée? X  
10 Coopération et harmonisation réglementaires Oui Non 
 Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsqu’applicable et, le cas 

échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne la 
coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée? 

X  

11 Fondements et principes de bonne réglementation Oui Non 
 Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne 

réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une 
réglementation intelligente? 

X  

12 Mesures d’accompagnement Oui Non 

 Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites 
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues? 

X  
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SOMMAIRE  
Cette analyse d’impact porte sur un projet de modification du Décret sur 
l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 5, 
ci-après nommé Décret). Le projet vise à augmenter les taux de salaires horaires 
minimaux prévus à ce décret. 
L’analyse de ce projet de décret montre que son application engendrerait, pour les 
entreprises visées, une hausse modérée des coûts évaluée entre 0 $ 
et 9 821 900 $ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ce qui 
représente une augmentation variant entre 0 % et 4,20 % de leur masse salariale.  
En considérant l’impact net de la requête en modification du Décret, soit 
l’accroissement des salaires de tous les travailleurs au même rythme que le taux 
du salaire industriel moyen1, l’application des nouveaux taux de salaires horaires 
minimaux correspondrait à une augmentation nulle de la masse salariale des 
entreprises visées. L’impact brut engendrerait plutôt une augmentation de la 
masse salariale de 4,20 %, soit environ 9 821 900 $. Enfin, le projet de 
modification du Décret ne diminuerait pas la compétitivité des entreprises 
québécoises par rapport à celles de l’Ontario et des États américains limitrophes. 

1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
Le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal, ci-après nommé Comité 
paritaire, a transmis le 20 avril 2016 à la ministre responsable du Travail, amendée 
le 7 novembre 2017, une requête en modification visant à hausser les taux de 
salaires horaires minimaux prévus par le Décret sur l’enlèvement des déchets 
solides de la région de Montréal. Cette requête établit deux catégories de salaire 
en fonction du nombre d’heures accumulées chez un employeur, soit la 
catégorie B (salarié qui ne peut justifier de 500 heures de travail) et la catégorie A 
(salarié qui peut justifier de 500 heures de travail).  
 
La dernière augmentation de salaire prévue par le Décret remonte au 
4 juillet 2015. 

2. PROPOSITION DU PROJET 
La solution proposée, selon laquelle les taux de salaires horaires minimaux prévus 
à l’article 6.01 du Décret seraient modifiés, répond à la requête du Comité paritaire. 
Conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective 
(chapitre D-2), le projet de modification du Décret doit être publié à la Gazette 
officielle du Québec pour une période de consultation publique avant sa 
présentation au Conseil des ministres.  

3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Étant donné la nature du projet de décret et ses répercussions, l’analyse des 
options non réglementaires n’est pas pertinente. En effet, le Décret est déjà en 

1 Basé sur les prévisions du ministère des Finances du Québec d’octobre 2017. 
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vigueur et les propositions que présente le projet de décret n’engendreraient pas 
d’augmentation déraisonnable des coûts pour les entreprises visées.  
L’option réglementaire est pertinente pour ce projet de décret puisqu’un décret de 
convention collective est un règlement pris en vertu de la Loi sur les décrets de 
convention collective (chapitre D-2). Il concerne principalement les conditions de 
travail applicables aux salariés appartenant à une catégorie d’emploi dans des 
champs d’application professionnels et territoriaux bien déterminés. Le régime 
québécois des décrets est volontaire et, dans le présent cas, le projet de décret 
proposé donne suite à une initiative majoritairement prise par les parties 
contractantes patronale et syndicale. 

4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
4.1 Description du secteur touché 
a) Secteur touché : 

• L’industrie de la collecte des déchets (code SCIAN 56211)  
b) Nombre d’entreprises touchées2 : 297 
c) Caractéristiques supplémentaires du secteur touché : 

• Nombre d’employés : Le nombre d’employés touchés par la modification du 
Décret est de 1 6083. 

• Production annuelle (en $) : Il n’y a pas de statistiques sur la production 
annuelle de l’industrie de la collecte des déchets (ou de l’enlèvement des 
déchets solides). On sait toutefois que cette industrie représente une très 
petite part du secteur des services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services d'assainissement 
(code SCIAN 56) et que le produit intérieur brut (PIB) pour ce secteur au 
Québec est évalué à 8 329,1 M$ en janvier 20164. On sait aussi que le PIB 
(en dollars réels enchaînés de 2007) pour le sous-secteur des services de 
gestion des déchets et d’assainissement (code SCIAN 562) au Québec est 
évalué à 1 111,9 M$5 pour l’année 2014.   

2 Ces données proviennent du Rapport annuel 2016 du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal.  
3 Ces données proviennent du Rapport annuel 2016 du Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal. Dans le 

Rapport annuel 2015, le nombre de salariés était de 1 629. La présente analyse d’impact réglementaire utilise les données 
de 2015 en ce qui a trait au nombre de salariés touchés. 

4 L’industrie de la collecte des déchets solides est une industrie correspondant au niveau de désagrégation à cinq chiffres 
dans la structure hiérarchique du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Elle fait partie 
du secteur des services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 
(code SCIAN 56). Selon les statistiques annualisées de l’Institut de la statistique du Québec, le PIB associé à ce secteur 
au Québec est évalué à 8 329,1 M$ pour le mois de janvier 2016. Pour tout renseignement complémentaire, consulter le 
tableau statistique Produit intérieur brut réel par industrie, aux prix de base, données désaisonnalisées et annualisées, 
Québec, janvier 2016, à l’adresse : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-
production. 

5 Ces données pour la province de Québec proviennent des statistiques annualisées de Statistique Canada présentées 
dans le tableau 381-0030. Les données les plus récentes correspondent à l’année 2014 (site consulté le 6 février 2018). 
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4.2 Impact sur la rémunération des salariés 
Le tableau 1 présente les taux de salaires horaires minimaux en vigueur depuis 
juillet 2015 et ceux proposés dans le projet de décret, lesquels seraient applicables 
jusqu’au 31 décembre 2021. Le tableau 2 présente les taux de croissance annuels 
moyens correspondant à chacune des catégories d’emploi pour les cinq périodes 
prises en considération dans l’analyse, soit :  

• du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017; 
• du 1er janvier 2018 au 31 décembre  2018; 
• du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;  
• du 1er janvier 2020 au 31 décembre  2020;  
• et du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021.  

 
Ces périodes contiennent ainsi la date d’entrée en vigueur de la dernière hausse 
prévue au Décret actuel et les quatre augmentations proposées dans le projet de 
décret.  

Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec (MFQ), le taux de 
croissance, sur une base annuelle, du salaire industriel moyen au Québec pour la 
période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021 serait de 2,3 % (voir le tableau 3). 
Tel qu’il est indiqué au tableau 2 pour cette même période, le taux de croissance 
annuel moyen pondéré des taux de salaires horaires minimaux proposés dans le 
projet de décret pour toutes les catégories d’emploi de l’industrie de l’enlèvement 
des déchets solides dans la région de Montréal est de 1,28 %. On peut donc 
conclure que les employés rémunérés aux taux de salaires horaires minimaux qui 
seraient en vigueur dans cette industrie ou à des taux inférieurs à ceux prévus 
dans le projet de décret connaîtraient une croissance annuelle moyenne de leur 
salaire inférieure à celle du taux du salaire industriel moyen au Québec. C’est le 
cas de 93,9 % des salariés6 de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides de 
la région de Montréal.  

Par ailleurs, le pouvoir d’achat des travailleurs de l’industrie touchés par les 
augmentations diminuerait en moyenne de 0,28 point de pourcentage par année 
pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021. En effet, calculé sur une 
base annuelle sur cette même période, le taux de croissance annuel moyen 
pondéré des taux de salaires horaires minimaux est estimé à 1,28 % alors que le 
taux de croissance annuel moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC) est 
estimé à 1,56 % (tableau 3).  

Le taux de croissance annuel du taux de salaire industriel moyen serait toujours 
plus élevé que celui de l’IPC durant les périodes prises en considération pour 
l’analyse (voir le tableau 3).  
  

6 Ce chiffre correspond à la période totale allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021. 
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Tableau 1. Taux de salaires horaires minimaux des salariés à temps plein et 
à temps partiel pour l’industrie de l’enlèvement des déchets solides de la 
région de Montréal selon le projet de décret 

Catégorie d’emploi Juillet 2015 Janvier 2018 Janvier 2019 Janvier 2020 Janvier 2021 

a) Chauffeur7      

- camion autochargeur 21,60 $ 22,00 $ 22,40 $ 22,80 $ 23,30 $ 

- camion à 
chargement latéral 22,49 $ 22,89 $ 23,29 $ 23,69 $ 24,19 $ 

- autre véhicule 21,39 $ 21,79 $ 22,19 $ 22,59 $ 23,09 $ 

b) Aide 21,07 $ 21,47 $ 21,87 $ 22,27 $ 22,77 $ 

Tableau 2. Taux de croissance des salaires horaires minimaux pour 
l’industrie de l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal  

Tableau 3. Prévisions de croissance d’indicateurs économiques8 provenant 
du MFQ 

7 Selon l’hypothèse émise, aucun salarié n’est visé par la catégorie B. Cette hypothèse a été confirmée par le Comité 
paritaire des boueurs de la région de Montréal. 

8 Données tirées des prévisions trimestrielles du MFQ (octobre 2017). 

Taux de 
croissance 
des 
salaires 
minimaux 
de 
l'industrie 

Catégorie 
d’emploi 

Nombre 
de 

salariés 

Périodes 
juillet 2015 

janvier 2018 
janvier 2018
janvier 2019 

janvier 2019 
janvier 2020 

janvier 2020 
janvier 2021 

juillet 2015 
31 décembre 2021 

Chauffeur de 
camion 
autochargeur 

746 0,74 % 1,82 % 1,79 % 2,19 % 1,27 % 

Chauffeur de 
camion à 
chargement 
latéral 

26 0,71 % 1,75 % 1,72 % 2,11 % 1,22 % 

Chauffeurs 
d’autres 
véhicules 

340 0,74 % 1,84 % 1,80 % 2,21 % 1,28 % 

Aide 517 0,76 % 1,86 % 1,83 % 2,25 % 1,30 % 
Moyenne 
pondérée  0,74 % 1,83 % 1,80 % 2,21 % 1,28 % 

Périodes juillet 2015 
janvier 2018 

janvier 2018 
janvier 2019 

janvier 2019 
janvier 2020 

janvier 2020 
janvier 2021 

juillet 2015 
31 décembre 2021 

Salaire industriel 
moyen 1,82 % 2,40 % 2,47 % 2,49 % 2,30 % 

Indice des prix à la 
consommation 0,78 % 1,94 % 2,02 % 2,05 % 1,56 % 
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Le graphique 1 présente la répartition des salariés selon que les taux auxquels 
ces derniers seraient effectivement payés (taux effectif) sont inférieurs ou 
supérieurs aux taux des salaires horaires minimaux proposés dans le projet de 
décret (taux minimum) pour les quatre périodes d’augmentation qui y sont 
prévues. On constate que 1 412 salariés sur 1 629 recevraient des taux de 
salaires plus faibles que ceux proposés dans le projet de décret lors de la première 
augmentation salariale9. Ainsi, 86,7 % des travailleurs verraient leur salaire 
augmenter à la suite de la première hausse proposée dans le projet de décret alors 
que les autres conserveraient les mêmes taux de salaires. 

Lors de la deuxième augmentation salariale, prévue au projet de décret pour 
janvier 2019, la proportion de travailleurs qui verraient leur salaire augmenter 
serait légèrement plus élevée, soit 90,0 %. Enfin, 99,3 % des travailleurs verraient 
leur salaire augmenter lors de la troisième augmentation, prévue en janvier 2020, 
et 99,6% des salariés connaîtraient une augmentation salariale en janvier 2021. 
L’effet subsisterait au moins jusqu'en décembre 2021. 

Graphique 1. Répartition des salariés selon les taux effectivement payés et 
les taux de salaires horaires minimaux proposés dans le projet de décret  

 

4.3 Coûts pour les entreprises  
L’impact de la modification des taux de salaires horaires minimaux sur la masse 
salariale des employeurs a été évalué pour la période du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2021 en supposant que le projet de décret soit pris le 1er janvier 
2018 et que son effet persiste jusqu’au 31 décembre 2021. Les données relatives 
au nombre de salariés, à leur répartition selon les différentes catégories d’emploi 
ainsi qu’aux heures travaillées ont été fournies par le Comité paritaire. 

9 Selon l’hypothèse émise, cette augmentation entrerait en vigueur le 1er janvier 2018. 
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Deux scénarios de coûts ont été utilisés dans le cadre de cette analyse pour 
évaluer les coûts supplémentaires occasionnés par les modifications qui seraient 
apportées aux taux de salaires horaires minimaux. 

4.3.1  Scénario d’impact brut 
Selon ce premier scénario, les taux de salaires horaires effectifs pour la période 
analysée sont déterminés par les dispositions du projet de décret portant sur la 
rémunération minimale. Les taux de salaires horaires effectifs ont été ajustés pour 
les différentes périodes en fonction de la grille de rémunération minimale proposée 
dans le projet de décret. Les nouveaux taux de salaires horaires minimaux ont été 
substitués aux taux effectifs lorsque ces derniers étaient inférieurs. 

La masse salariale qui en résulte est comparée à la masse salariale de référence, 
obtenue en supposant que la rémunération horaire reste fixe au cours de la 
période d’analyse. Une première estimation des coûts supplémentaires est ainsi 
produite.  

Ce scénario laisse prévoir une augmentation de la masse salariale de 9 821 900 $ 
pour toute la période prise en considération dans l’analyse (voir le tableau 4), soit 
l’équivalent d’une hausse de 4,20 %. Il est à noter que, dans ce scénario, le coût 
maximal est déterminé et toute la hausse des coûts salariaux est attribuable aux 
changements apportés à la grille des taux de salaires horaires minimaux.  

L’impact sur la masse salariale est modéré et s’explique par des augmentations 
modérées des taux de salaires pour presque tous les salariés. La proportion de 
salariés qui verraient leur salaire augmenter grâce à la hausse des taux de salaires 
horaires minimaux décrétée pour les quatre périodes de hausse est estimée 
à 93,9 %.  

4.3.2  Scénario d’impact net 
Le deuxième scénario a été élaboré en tenant compte des interactions entre les 
secteurs d’activité et, plus précisément, de l’influence de l’évolution générale des 
salaires sur ceux de l’industrie de l’enlèvement des déchets solides de la région 
de Montréal. On a supposé que les salaires des travailleurs assujettis au Décret 
allaient connaître une croissance comparable à celle des salaires des autres 
secteurs de l’économie au cours de la période d’analyse. Ainsi, le taux 
d’augmentation du salaire industriel moyen prévu par le MFQ a été appliqué pour 
obtenir une masse salariale indexée.  
La masse salariale totale a été calculée. Elle est égale à la masse salariale 
indexée, ajustée de façon à ce qu’aucun salarié ne soit rémunéré à un taux 
moindre que le taux minimal proposé dans le projet de décret. La différence entre 
ces deux masses salariales fournit une estimation des coûts nets de la modification 
des taux de salaires horaires minimaux proposée par le projet de décret.  
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Selon ce scénario, les coûts supplémentaires engendrés par les modifications 
proposées dans le projet de décret seront en fait attribuables à l’excédent de la 
hausse des taux minimaux sur la croissance salariale normale. Les résultats de 
ces calculs sont présentés au tableau 5.  

D’après l’estimation basée sur les prévisions du MFQ, l’augmentation de la masse 
salariale des entreprises sera nulle. L’impact de la hausse des taux de salaires 
horaires minimaux sur la masse salariale est donc plus faible selon le scénario 
d’impact net que selon le scénario d’impact brut.  

Tableau 4. Évaluation de l'impact brut (scénario 1) de la requête en 
modification du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal sur les coûts totaux des entreprises visées 

Tableau 5. Évaluation de l'impact net (scénario 2) de la requête en 
modification du Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de 
Montréal sur les coûts totaux des entreprises visées11 

Période janvier 2018 
janvier 2019 

janvier 2019 
janvier 2020 

janvier 2020 
janvier 2021 

janvier 2021 
31 décembre 2021 Total 

MS estimée à partir des 
taux minimaux actuels 61 199 600 $ 62 666 300 $ 64 214 700 $ 65 814 700 $ 253 895 300 $ 

MS estimée à partir des 
taux minimaux proposés 61 199 600 $ 62 666 300 $ 64 214 700 $ 65 814 700 $ 253 895 300 $ 

Coûts supplémentaires 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Coûts supplémentaires 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Une description plus détaillée de la nature des coûts supportés par les entreprises 
est donnée dans les tableaux 6, 7, 8 et 9. 
  

10 MS : masse salariale 
11 L’impact net est calculé selon les prévisions du MFQ au sujet du salaire industriel moyen. 

Période janvier 2018 
janvier 2019 

janvier 2019 
janvier 2020 

janvier 2020 
janvier 2021 

janvier 2021 
31 décembre 2021 Total 

MS10 estimée à partir 
des taux minimaux 
actuels 

58 495 800 $ 58 495 800 $ 58 495 800 $ 58 495 800 $ 233 983 200 $ 

MS estimée à partir 
des taux minimaux 
proposés 

59 397 200 $ 60 345 000 $ 61 358 900 $ 62 703 700 $ 243 804 800 $ 

Coûts 
supplémentaires 901 500 $ 1 849 300 $ 2 863 200 $ 4 207 900 $ 9 821 900 $ 

Coûts 
supplémentaires 1,54 % 3,16 % 4,89 % 7,19 % 4,20 % 
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Tableau 6. Coûts directs liés à la conformité aux normes (en M$) 

Coûts 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Dépenses en capital (acquisition d’un terrain, d’une 
machinerie, d’un système ou d’un équipement 
informatique, construction ou modification d’un 
bâtiment, etc.) 

0 0 0 

Coûts de location d’équipement 0 0 0 

Coûts d’entretien et de mise à jour des équipements 0 0 0 

Dépenses en ressources humaines (consultants, 
employés, gestionnaires, etc.)  0 Entre 0 et 9,8 Entre 0 et 9,8 

Coûts des ressources spécifiques (trousses, outils, 
publicité, etc.) 0 0 0 

Autres coûts directs liés à la conformité aux normes 0 0 0 

Total des coûts directs liés à la conformité aux 
normes 0 Entre 0 et 9,8 Entre 0 et 

9,8 

 
Tableau 7. Coûts liés aux formalités administratives (en M$) 

Coûts 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts de production, de gestion et de transmission des 
rapports, des enregistrements, des registres et des 
formulaires d’autorisation 

0 0 0 

Dépenses en ressources externes (ex. : consultants) 0 0 0 

Autres coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Total des coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 
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Tableau 8. Manques à gagner (en M$) 

Type 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Diminution du chiffre d’affaires 0 0 0 

Autres types de manques à gagner 0 0 0 

Total des manques à gagner 0 0 0 

Tableau 9. Synthèse des coûts pour les entreprises visées (en M$) 

Coûts 
Période 

d’implantation 
(coûts non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts 
récurrents) 

Total 

Coûts directs liés à la conformité aux normes 0 0  0  

Coûts liés aux formalités administratives 0 0 0 

Manques à gagner 0 0 0 

Total des coûts pour les entreprises visées 0 Entre 0 et 
9,8 Entre 0 et 9,8 

4.4 Avantages du projet 
Les taux de salaires horaires minimaux n'ont pas été modifiés depuis juillet 2015. 
Pour tenir compte de l'évolution des conditions de travail et de l'évolution de l’IPC 
au Québec, il est nécessaire de procéder à leur ajustement. Selon les données du 
MFQ, une augmentation de l’IPC de l’ordre de 9,74 % est d’ailleurs prévue entre 
le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2021, ce qui correspond à un taux de 
croissance moyen de 1,56 % lorsqu’il est évalué sur une base annuelle. Les taux 
de salaires horaires minimaux présentés dans le Décret seraient donc ajustés à la 
hausse moyenne de 1,28 % calculée sur une base annuelle entre juillet 2015 et 
décembre 2021. De plus, la mise à jour de la grille des taux de salaires horaires 
minimaux faciliterait le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre par les 
entreprises. 

4.5 Impact sur l’emploi 
On estime que les modifications proposées par le projet de décret n’auront pas de 
conséquences négatives sur l’emploi, car tous les employeurs visés par le Décret 
sont soumis aux mêmes exigences.  
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5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  

5.1 Modulation du fardeau des exigences pour tenir compte de 
la taille des entreprises 

Aucune modulation des exigences permettant de tenir compte de la taille des 
entreprises n’est prévue.  

5.2 Justification de l’absence de dispositions spécifiques aux 
PME 

Le projet de modification présenté par le Comité paritaire ne comporte pas de 
dispositions particulières modulées pour tenir compte de la taille des PME. En fait, 
l’industrie ne comprend que deux entreprises de grande taille. Les salaires et les 
conditions de travail de tous les salariés sont les mêmes, quelle que soit la taille 
de l’entreprise qui les emploie.  

6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE 
COMMERCE AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU 
QUÉBEC 

6.1 Préservation de la compétitivité des entreprises 
québécoises 

Les augmentations moyennes pondérées proposées par le Comité paritaire dans 
le projet de décret seraient de 1,28 %, sur une base annuelle, entre juillet 2015 et 
décembre 2021. Par ailleurs, si la spécificité des services de l’enlèvement des 
déchets solides couverts par le Décret et leur caractère non exportable sont pris 
en compte, les exigences contenues dans le projet de décret ne pourraient pas 
diminuer la compétitivité des entreprises québécoises ni affaiblir la position 
commerciale du Québec vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux, 
notamment l’Ontario et les États américains limitrophes. De plus, en obligeant les 
entreprises à respecter un minimum de conditions de travail, le projet de décret 
les aiderait à demeurer compétitives les unes par rapport aux autres. Il permettrait 
ainsi de s’assurer que la concurrence portera plutôt sur la productivité du travail et 
la qualité des services que sur les salaires. 
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6.2 Effets de la solution projetée sur la libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des investisseurs et des 
investissements entre le Québec et ses partenaires 
économiques 

Les services d’enlèvement des déchets solides ne s’inscrivent pas dans un 
contexte de compétition avec l’étranger, car ils sont habituellement offerts par des 
entrepreneurs locaux. Pour cette raison, il est très peu probable que la solution 
projetée puisse avoir des effets sur la libre circulation des personnes, des biens, 
des services, des investisseurs et des investissements entre le Québec et ses 
partenaires économiques. 

7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le Comité paritaire désigne des inspecteurs pour veiller à l’application des clauses 
prévues dans le Décret. Des prélèvements sur les salaires et sur la masse salariale 
des entreprises assujetties servent à payer ces inspecteurs. 

8. CONCLUSION 
Le projet de modification des taux de salaires horaires minimaux proposé par le 
Comité paritaire augmenterait la masse salariale des entreprises visées de 0 $ 
à  9 821 900 $ pour toute la période prise en compte dans l’analyse, ce qui 
correspond à une hausse évaluée entre 0 % et 4,2 %. Grâce aux augmentations 
des taux de salaires horaires minimaux proposées dans le projet de décret, 93,9 % 
des salariés verraient leur salaire augmenter. De plus, la masse salariale 
n’augmenterait pas si l’on fait l’hypothèse que les salaires de tous les travailleurs 
assujettis au Décret augmenteraient au même rythme que le taux du salaire 
industriel moyen prévu par le MFQ. Ainsi, les modifications proposées dans le 
projet de décret conduiraient à une augmentation modérée de la masse salariale 
des entreprises visées.   

On estime aussi que l’impact sur l’emploi qu’aurait le projet de décret serait nul et 
que les modifications proposées ne compromettraient ni la compétitivité des 
entreprises québécoises ni la position commerciale du Québec vis-à-vis de ses 
principaux partenaires commerciaux.  

9. PERSONNE RESSOURCE 
Direction des communications 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
425, rue Jacques-Parizeau, RC 120  
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 646-0425 
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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