
Région Chaudière-Appalaches



L’ASPMQ a fait parvenir un sondage à ses membres afin de 
connaître leur tarification pour les différents services qu’ils 
offrent. 

Merci à nos répondants qui nous ont permis d’établir cette 
étude de tarification suggéré 2016. 

RÉDACTION
Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec

Cette étude se veut un outil de référence ayant pour but de fournir aux membres 
de l’ASPMQ une idée des coûts moyens pour chacun des services de l’industrie. 

Ces tarifs peuvent varier selon les régions du Québec. 

COORDONNÉes
Association des Spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec
CP 51017 - CP Cléroux 
Laval (Québec)  H7T 2Z3
Tel. 1-866-454-0477
Téléc. 1-888-276-163
info@aspmq.ca
www.aspmq.ca
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services d’ateliers

Automobile
Installation et équilibrage pneus d’été ou d’hiver (roues standard, 16 pouces ou moins) 13,50 $
Installation et équilibrage pneus d’été ou d’hiver (roues en alliage 16 pouces ou moins) 17 $
Équilibrage des roues (standard) 8,55 $
Équilibrage des roues (alliage) 10,15 $
Équilibrage des roues (pesée adhésive) 11 $
Nettoyage de jantes 2,50 $

Camionnette (¾ tonne et +)
Installation et équilibrage pneus d’été ou d’hiver (roues standard) 19,15 $
Installation et équilibrage pneus d’été ou d’hiver (roues alliage) 20,15 $
Équilibrage des roues (standard) 11,50 $
Équilibrage des roues (alliage) 11,65 $
Équilibrage des roues (pesée adhésive) 13 $
Nettoyage de jantes 2,55 $

Poids lourd
Équilibrage (pesée extra) 28,15 $

Installation et équilibrage des roues
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Tarification
Taux horaire pour l’atelier de mécanique 68,80 $
Taux horaire pour l’atelier de pneus 68,80 $
Taux horaire pour technicien d’électronique 68,80 $

Freins
Usinage d’un disque pour automobile 27,75 $
Usinage d’un tambour pour automobile 28,95 $
Usinage d’un disque 16 pouces, série 30 – 300 25 $

Huile et graisse
Vidange d’huile pour automobile et camionnette rég. : 4 L max - 7,31 $ / litre additionnel $ 48 $
Vidange d’huile pour camionnette F150 – série 10 ou plus : 5 L max - 7,31 $ / litre additionnel $ 68 $



Automobile
Roue 15 pouces, standard 5,95 $ / pneu
Roue, mag standard 6,50 $ / pneu

Camion (1 tonne)
Jusqu’à 1 tonne (8 boulons) 10,95 $ / pneu

Camion
Jante régulière 12,25 $ / pneu
Clef dynamométrique 8,15 $ / pneu

Récréatif (VR)
Véhicule motorisé (Tarif horaire) 17,75 $ / pneu 

Permutation des roues

Tarification
Automobile et camionnette standard; alignement des 4 roues 75 $
Automobile de luxe ; BMW, Mercedes, etc. 86,50 $
Camionnette 4 x 4 83,75 $
Camion 1 tonne à roues doubles ou automobile avec suspension surbaissée 96 $

Alignement

Tarification
Surplus chargée lors d’une installation 8,95 $
Réinitialisation du système 21,65 $
Changement du coussinet d’étanchéité (pièces en sus) 9 $

ssPP
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Automobile & camionnette (½ tonne)  
matériel (patch ou emplâtre) facturé en sus

15 et 16 pouces, régulier 20,75 $
17,18 et 19 pouces 98,75 $
20 pouces ou plus 28,50 $

Camionnette (¾ tonne) matériel (patch ou emplâtre) facturé en sus
17 et 18 pouces (8 boulons) 24,50 $

Poids lourd matériel (patch ou emplâtre) facturé en sus
Pneu régulier 37,75 $
Roue, 10 trous « Bud wheels » acier et mag 40 $
Pneu à jante large 22,5 pouces 41 $
Pneu avec chambre à air 52,50 $

Pneus agricoles (calculé à $/pouce)
Exemple : 18 x 4 x 34 vous pouvez calculer 18 x $ = $ plus matériel soit 5,40 $ / pouce 5,40 $ / pouce
Appel de service 74,50 $
Prix de la réparation du pneu 18 x 4 x 34 ($/pouce) soit 6 $ / pouce 6 $ / pouce
Service de pompage de calcium tarif horaire 45 $
Temps d’attente tarif horaire 78,50 $

Réparation de pneus
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Tarification
Pneu tourisme 5,25 $
Pneu camionnette 6 $
Pneu poids lourd 9,50 $

Gonflage à l’azote

Tarification
Largeur de section multipliée par 4,75 $ 4,75 $ / pouce

Démontage et remontage agricole



Valve
Valve sans tube pour automobile 2 $

Pose de crampons
Par pneu automobile 15,50 $
Par pneu camionnette 17 $
Par pneu VTT 23,50 $
Par pneu pour niveleuse, travaux publics et génie civil - crampons L-15-200 / installation 65 $
Entreposage (pneu) 6,50 $ / pneu
Entreposage (pneu avec jante) 7,50 $ / pneu

Autres services

Tarification
Appel de service, petit camion 74 $
Appel de service, charge minimale 85 $
Appel de service après les heures régulières, tarif horaire 70 $
Camion de service lourd (« boom truck ») avec 1 homme 147,50 $
Camion de service lourd (« boom truck ») avec 2 hommes 165 $
Kilométrage additionnel (aller et retour) 1,65 $ / km
Temps d’attente hors de votre contrôle (1 homme de service) 105 $

service routier
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meRCI À NOs membRes FOURNIsseURs

www.aspmq.ca


