
Analyse de besoins des poseurs installateurs 
 
La FQRS et vous ... 
 
1. Selon vous, quels sont les plus gros défis des poseurs/installateurs? 

 Travailler régulièrement 69,2 % 

 Obtenir un salaire pour vivre convenablement ± 
45 000 $ 46,2 % 

 Travailler en toute sécurité 19,2 % 

 Ne pas travailler au noir 23,1 % 

 Conserver sa santé 42,3 %  

 Travailler en équipe avec les mêmes 
personnes 11,5 % 

 Garder le même employeur 23,1 % 

 Avoir un sentiment d'appartenance à un groupe 
important 23,1 % 

 
Autres défis : 
 Vouloir offrir leurs services sans être indépendant ; 
 Réussir à se faire payer par les marchands qui jouent aux enchères avec nous; 
 Le marché noir et en plus, on se fait offrir des prix d’il y a 15 ans; 
 Déclarer toutes ses heures à la CCQ et minimiser les coûts des contrats; 
 Exploitation des sous-traitants. 

 
2. À votre avis, combien y a-t'il de poseurs/installateurs de revêtements de sol au Québec? 

1 000 à 2 999 63,0 % 

3 000 à 4 999 11,1 % 

5 000 à 7 499 18,5 % 

7 500 à 9 999 3,7 % 

Plus de 10 000 3,7 % 
 
 
 
 

3. A. Combien d'employeurs différents vous engagent dans une année?  

1 employeur 34,6 % 

2 – 4 employeurs 50,0 % 

5 – 7 employeurs 3,8 % 

Plus de 8 employeurs 3,8 % 
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B. Travaillez-vous pour les magasins de grandes 
surfaces ex: Home Dépôt, Réno, ... ? 

Oui 7,7 % 

Non 42,3 % 
 

Autre (veuillez préciser) 
 
 
 
 
 
Formation de la main-d'œuvre  
 
4. Possédez-vous vos cartes de compétences comme poseurs/installateurs? 

Oui        Non        Je ne sais pas        Je pose depuis au moins 5 ans 

 100 % des répondants disent posséder leurs cartes de compétences 
 
 

5. Quels devraient-être les pré-requis académiques afin d'obtenir une carte de compétence 
comme poseurs/installateurs? 

 L'expérience dans la pose de revêtements de 
sol 13.0 % 

 Le secondaire 2 réussi 4,3 % 

 Un diplôme d'étude secondaire (DES) 26,1 % 

 Un diplôme d'étude collégiale (DEC) 0,0 % 

 Un cours de poseur/installateur à jour (formation 
continue) 21,7 % 

 Un cours de poseur/installateur dans une 
institution ou une entreprise spécialisée 34,8 % 

 
Commentaires : 
 Un secondaire 3, ce n’est pas suffisant, ils ne savent pas calculer et manquent de maturité; 
 Poser du revêtement exige beaucoup de formation; 
 De la formation avec un enseignant à jour; 
 Le nombre d’heures requises est beaucoup trop haut. 

 
 
6. Nommez 3 outils ou équipements les plus utilisés dans la pose de revêtements de sol? 

 Les participants ont mentionné 21 outils ou équipements. Dans l’ordre, les 4 plus utilisés 
sont : Le couteau, la truelle, le ruban à mesurer et le tendeur. 

 
 
7. Quelles tâches (2) reliées à la pose de revêtements de sol aimez-vous le moins? 

 Parmi les 11 tâches inscrites, les poseurs insistent sur : Enlever les anciens revêtements, 
préparer les planchers et se débarrasser des rebuts des autres corps de métiers. 

 

7,7% 

42.3
% 

13,0% 
4,3% 

26,1% 

0,0% 
21,7% 

34.8% 



Santé et sécurité du travail 
 
8. Les employeurs et les travailleurs savent que la prévention des accidents du travail, 

c'est vital. À votre avis, pourquoi ne prennent-ils pas toutes les mesures pour les 
éviter? Faites 3 choix de réponse. 

 Faux, les travailleurs prennent les mesures 
nécessaires pour éviter les accidents du travail 38,1 % 

 Faux, les employeurs prennent les mesures 
nécessaires pour éviter les accidents du travail 47,6 % 

 Les employeurs et les travailleurs pensent que 
les accidents du travail, ça n'arrivent qu'aux 
autres 9,5 % 

 Les employeurs gèrent continuellement des 
priorités reliées à des échéances contractuelles42,9 % 

 Il y a trop de règlements et normes, trop de 
rappels à faire 9,5 % 

 Les travailleurs ne prennent pas les moyens 
mis en place même par eux 28,6 % 

 Un accident, c'est un accident et, on ne peut 
l'éviter 0,0 % 

 Les travailleurs doivent toujours travailler en 
sécurité et, faire attention à eux, ça va de soi. 76,2 % 

 
Commentaire : 
 Ni les employeurs, ni les travailleurs ne contrôlent les généraux sur les chantiers. 

 
9. Connaissez-vous les risques de lésions 

professionnelles liés à votre métier? 

Oui 90,0 % 

Non 5,0 % 

Pas assez 5,0 % 

Il n'y en a pas 0,0 % 
 

10. Si un travailleur s'absente plus de 6 mois à 
cause d'un accident du travail aura t-il de la 
difficulté à reprendre le travail? 

Oui 28,6 % 

Non 33,3 % 

Peut-être 38,1 % 
 

Dites pourquoi s'il y a lieu 
 Cela dépend de la lésion; 
 La blessure le ralentira et il aura les muscles endoloris les premières semaines; 
 Il y aura possibilité de séquelles et une perte de dextérité; 
 Cela dépend de la valeur du travailleur. 
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Analyse de besoins auprès des détaillants 
 
La FQRS et vous... 
 
1. Avez-vous perdu des contrats à cause d'un manque de personnel compétent en 2011 et en 

2012? 

Oui 

Non 

Remis à plus tard l'exécution du contrat 

Je ne sais pas  
Commentaires (veuillez préciser) 

 Dans ma région, il y a un grand manque 
de poseurs, et, ceux de l'extérieur ne 
veulent pas venir ici. 

 Manque flagrant de conseillers 
compétents, peu de relève. 

 Manque d'installateurs qualifiés et disponibles dans de courts délais. 

 Le manque d'expertise de mes installateurs les rende moins productifs donc, je dois 
augmenter mes coûts. 

 
2. Selon vous, combien y a-t'il de détaillants de revêtements de sol au Québec (sauf les 

grandes surfaces) ? 

1 000 à 1 499 

1 500 à 1 999 

2 000 à 2 499 

3 000 à 3 999 

4 000 à 4 999 

+ de 5 000 
Commentaires : 
Selon l'institut de la statistique du Québec, il y aurait 356 détaillants de revêtements de sol 
au Québec 

 
3. Cochez les 3 plus gros défis que rencontrent les détaillants de nos jours? 

La vente de la qualité 38,2 

La formation de vendeurs et/ou de représentants 52,9 

Les poseurs/installateurs compétents 94,1 

La concurrence des grandes surfaces 41,2 

L'entreposage des marchandises 8,8 

Le maintien de l'intérêt au travail chez le personnel 17,6 

La variété des produits 20,6 
 

Autre (veuillez préciser) 

 J'en rajouterais 1, la reconnaissance des clients. Nous sommes toujours les premiers à 
expliquer et à conseiller les clients mais aussitôt qu'on leur parle de prix, ils nous comparent 
aux grandes surfaces. 
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4. Combien engagez-vous de poseurs/installateurs différents dans une année? 

Moins de 5 

De 6 à 10 

De 11 à 20 

21 et plus 
 

Autre (veuillez préciser) 
 
 
5. Les poseurs de revêtements de sol que vous engagez possèdent-ils tous des cartes de 

compétences? 

Oui 

Non 

Je ne sais pas 
 

 
Commentaires (veuillez préciser) 

 S'ils ne sont que sous-traitants résidentiels, ils possèdent une License RBQ 

 Nous donnons des contrats à des entrepreneurs en règle RBQ et CCQ 

 Non applicable 

 Quelques uns dans le hors construction mais surtout, comme aide aux installateurs 
 
 
6. Comment faites-vous connaître vos attentes professionnelles envers le personnel et les 

sous-traitants? 

Par des rencontres personnelles 90,0 

Par la présentation du manuel d'accueil des 
employés, lors de l'engagement 10,0 

Aux réunions générales par des échanges avec 
les employés 30,0 

En déposant des mémos dans les pigeonniers 6,7 

En affichant bien à la vue la mission et les 
valeurs des dirigeants 10,0 

En m'adressant à leur superviseur 6,7 
 
Autre (veuillez préciser) 
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7. Quels devraient-être les pré-requis académiques pour obtenir une carte de compétence 

comme poseur/installateur? 

Un diplôme d'étude secondaire (DES) 60,0 

L'expérience dans la pose de revêtements 
de sol 56,7 

Le secondaire 2 réussi 0,0 

La formation continue 26,7 

Un diplôme d'étude collégiale (DEC) 0,0 

Un cours spécifique à la pose de 
revêtements de sol dans une institution ou 
entreprise spécialisée 83,3 

 
Autre (veuillez préciser) 

 
 

Santé et sécurité du travail 
 
8. Saviez-vous que la FQRS offre un service 

d'information gratuit en matière de santé et de 
sécurité du travail à ses membres? 

Oui 

Non 

Je ne savais pas 
 
 
9. Les employeurs et les travailleurs savent que la prévention des accidents du travail, c'est 

vital. À votre avis, pourquoi ne prennent-ils pas toutes les mesures pour les éviter? 

Faux, les employeurs prennent les mesures nécessaires 
pour éviter les accidents du travail   60,7 

Les employeurs gèrent continuellement des priorités liées 
aux échéances contractuelles    14,3 

Il y a trop de règlements et de normes, trop de rappels à 
faire   14,3 

Les travailleurs ne suivent pas les règles de sécurité   32,1 

Les employeurs et les travailleurs pensent que les 
accidents du travail, ça n'arrivent qu'aux autres  10,7 

Les travailleurs doivent faire leur travail en sécurité, cela va 
de soi 39,3 

 
Autre (veuillez préciser) 

 Les employeurs doivent également faire leur travail 
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10. Si un travailleur s'absente plus de 6 mois à cause d'un accident de travail, aura t-il de la 

difficulté à reprendre le travail? 

Oui 

Non 

Peut-être 
 

Commentaires (veuillez préciser)  
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