
Avantages du programme centré sur les données de SmartWay
SmartWay est un programme reconnu à l’échelle internationale qui a une approche normalisée pour suivre les émissions, et il est 
gratuit. Plus de 300 entreprises canadiennes d’expédition et de transport de marchandises se sont jointes à SmartWay, un réseau nord-
américain de 3 000 entreprises qui veulent économiser de l’argent, utiliser moins d’énergie et réduire les émissions.

Comment SmartWay répond aux besoins de données authentifiées – Bon nombre d’entreprises doivent montrer aux intervenants et aux 
clients qu’elles ne perdent pas de vue le résultat essentiel de leurs efforts visant à « écologiser » leur chaîne d’approvisionnement. Obtenir 
des données fiables sur le rendement que les entreprises peuvent utiliser pour mesurer les émissions de carbone peut être une démarche 
prenante et coûteuse. SmartWay permet aux entreprises de gagner du temps et d’économiser de l’argent en leur donnant accès à des 
données authentifiées grâce à une collecte de données et des outils de production de rapports gratuits.

Fonctionnement de SmartWay – Pour participer à SmartWay, les entreprises saisissent chaque année les données sur leurs activités 
de transport de marchandises dans les outils appropriés de suivi. Ces outils sont offerts en français et en anglais pour les entreprises 
de camionnage, les exploitants de barges, les transporteurs multimodaux, les 
entreprises de logistique et les expéditeurs de marchandises.

 § Chaque entreprise de transport saisit les données sur sa consommation 
de carburant et ses activités dans l’outil. À partir de cette information, 
SmartWay établit un classement des transporteurs pour les émissions 
de dioxyde de carbone (CO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de matières 
particulaires (MP). SmartWay examine les données déclarées et vérifie leur 
exactitude. Chaque entreprise reçoit un rapport qu’elle peut utiliser pour 
effectuer une analyse comparative de son rendement. Cette information 
permet aux entreprises de fournir des données sur leurs émissions à 
leurs clients.

 § Chaque expéditeur saisit les données sur ses activités d’expédition 
et indique les transporteurs utilisés. Cette information sert à calculer 
l’empreinte carbone du transport de leurs marchandises.

D’autres façons dont SmartWay peut aider votre entreprise – L’interprétation 
des données peut représenter un défi. Les outils SmartWay peuvent 
aider les partenaires à extraire la valeur des données sur les émissions 
des transporteurs.

LES EXPÉDITEURS

 § Ils peuvent obtenir les Résultats — Émissions des transporteurs pour déterminer les transporteurs SmartWay qui ont le meilleur 
rendement en carburant et les émissions les plus faibles.

 § Ils peuvent mesurer l’effet des émissions découlant du déplacement de leurs marchandises.

 § Ils peuvent réduire leurs émissions en améliorant le rendement de leurs parcs de véhicules spécifiques et pour les transporteurs 
routiers pour compte d’autrui.
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 § Ils peuvent utiliser les données SmartWay dans les rapports de leur organisation, les projets de déclaration de carbone et d’autres 
rapports publics pour démontrer à leurs intervenants qu’ils se préoccupent du transport durable des marchandises.

LES TRANSPORTEURS

 § Ils reçoivent un rapport annuel d’analyse comparative leur permettant d’analyser les données des entreprises sur leurs parcs 
de véhicules.

 § Ils peuvent mieux comprendre leur rendement en matière d’émissions et d’économie de carburant.

 § Ils peuvent obtenir les Résultats — Émissions des transporteurs sur notre site Web pour voir où ils se situent en comparaison de 
leurs pairs.

 § Ils peuvent voir les aspects à améliorer en surveillant et en suivant régulièrement leur consommation de carburant.

 § Ils peuvent économiser du carburant, réduire les émissions et diminuer les coûts d’exploitation.

 § Ils peuvent obtenir un avantage concurrentiel — et éventuellement de nouveaux clients  — en répondant à l’augmentation de la 
demande pour des transporteurs qui réduisent leur consommation de carburant et leurs émissions.

Pour en savoir plus, consultez smartway.nrcan.gc.ca.
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