
La diminution du temps de navettage

et de l’utilisation du transport en commun

qui en découle pourrait réduire les émissions de gaz

à effet de serre d’environ 8,6 mégatonnes

d’équivalent de dioxyde de carbone par an,

ce qui représente 11,0 % des émissions directes

générées par les ménages pour le transport en 2015.

Diminution du nombre annuel de trajets de transport en commun, en pourcentage 
des trajets effectués par les travailleurs qui utilisent le transport en commun

Baisse marquée de la demande de transport en commun

Diminution du temps de navettage quotidien
moyen des télétravailleurs potentiels s’ils 

commençaient à travailler à partir de leur domicile

Économies de temps
découlant du télétravail
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Incidence potentielle du télétravail sur le transport 
en commun et les émissions de gaz à effet de serre, selon les données de 2015

Si tous les Canadiens qui travaillent habituellement à l’extérieur de chez eux,
à un emploi pouvant être fait à domicile, commençaient à faire du télétravail,

l’utilisation du transport en commun, la congestion routière et les émissions
de gaz à effet de serre diminueraient probablement. Mais de combien?

Depuis la mi-mars 2020, les Canadiens sont
beaucoup plus nombreux à travailler

à partir de leur domicile que par le passé.
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Pourcentage de travailleurs 
canadiens occupant un emploi 
pouvant être fait à domicile, 
mais qui travaillent 
habituellement à l’extérieur 
du domicile, 2015

Nombre de télétravailleurs potentiels
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