
Analyse comparative pour une entreprise 
d’expédition SmartWay
SmartWay vous aide à mesurer le rendement

 § L’outil SmartWay pour les expéditeurs de marchandises vous donne accès à des 
données authentifiées sur les émissions des transporteurs SmartWay.

 § Vous pouvez facilement comparer l’économie de carburant des transporteurs 
SmartWay lorsque vous lancez une demande de propositions pour un contrat.

 § Mesurez l’empreinte carbone associée au transport de vos marchandises et 
réalisez une analyse comparative au moyen de données réelles sur vos activités.

 § Suivez les progrès accomplis par votre entreprise en matière de réduction 
des émissions.

SmartWay vous aide à améliorer le rendement
 § Sachez avec plus de précision où se situent les risques liés au carbone et les 
possibilités d’amélioration dans votre chaîne d’approvisionnement du transport.

 § Améliorez votre rendement plus rapidement en trouvant les transporteurs qui 
affichent le meilleur rendement en carburant et les plus faibles émissions.

 § Utilisez l’outil SmartWay pour les expéditeurs afin d’effectuer la projection des 
réductions d’émissions qui pourraient découler d’un transfert modal.

 § Réduisez vos émissions en améliorant le rendement de vos parcs de véhicules ou 
en travaillant avec vos transporteurs spécifiques et vos transporteurs routiers pour 
compte d’autrui.

SmartWay vous aide à répondre aux exigences de déclaration
 § Avec l’outil pour les expéditeurs, il est facile de produire des rapports accessibles 
qui vous permettront de fournir des comptes rendus à vos intervenants internes et 
externes au sujet de vos émissions du champ d’application 3, y compris dans le 
cadre du Carbon Disclosure Project et de la Global Reporting Initiative.

 § SmartWay vous permet de produire un rapport d’analyse comparative 
personnalisé pour votre entreprise d’expédition et de comparer des résultats clés 
avec ceux de pairs de l’industrie.

SmartWay vous fournit des données 
réelles qui vous aideront à prendre des 
décisions opérationnelles éclairées

SmartWay est un outil gratuit et reconnu à l’échelle 
internationale qui offre la possibilité de suivre les 
émissions de carbone. Il permet aux dirigeants, 
aux actionnaires et aux clients de consulter une 
source de données normalisée qui peut être 
utilisée pour mesurer l’incidence de leur chaîne 
d’approvisionnement sur l’environnement.

SmartWay aide les expéditeurs à simplifier 
le processus de déclaration des émissions 
attribuables au transport de leurs marchandises 
et à mieux comprendre les risques liés au carbone 
dans la chaîne d’approvisionnement.

Étant donné que l’outil pour les expéditeurs permet 
de recenser les émissions des transporteurs, les 
entreprises d’expédition peuvent choisir des 
transporteurs en fonction de caractéristiques 
qu’elles jugent importantes. Si elles souhaitent :

 §Réduire la consommation de carburant – 
Elles doivent tenir compte des émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) du transporteur. La 
production de CO2 est liée à la consommation 
de carburant et a des répercussions sur les 
changements climatiques.

 §Améliorer l’efficacité énergétique des activités 
de transport – Les données sur le nombre de 
grammes de CO2 par tonne-kilomètre produits par 
le transporteur illustrent l’efficacité du transport.

 §Réduire le smog dans une zone donnée – (p. ex., 
quais de chargement ou opérations portuaires) 
Les données sur le nombre de grammes de 
matières particulaires par kilomètre produits par 
le transporteur renseignent sur la qualité de l’air.



SmartWay vous aide à démontrer votre leadership et vos réussites
 § Le logo SmartWay démontre à vos clients, à vos employés et à vos transporteurs 
que votre entreprise est un chef de file du transport durable.

 § Vous pourriez remporter un Prix d’excellence SmartWay, décerné chaque année, 
tout en obtenant la reconnaissance de l’industrie pour les efforts que vous 
déployez dans le but de réduire les coûts et les émissions associés à la chaîne 
d’approvisionnement en intégrant des stratégies et des pratiques de durabilité à 
vos activités.

Joignez-vous à SmartWay

Inscrivez-vous à SmartWay ou communiquez avec 
l’équipe SmartWay en composant le 
1-855-322-1564 ou en faisant parvenir un 
courriel à l’adresse 
nrcan.smartway.rncan@canada.ca.

Pour plus de renseignements, consultez le site 
smartway.rncan.gc.ca.

No de cat. M144-271/2016F-PDF (En ligne) 
ISBN 978-0-660-05955-6

Also available in English under the title: Business case for being a SmartWay shipper

Pour obtenir des renseignements sur les droits de reproduction, veuillez communiquer avec Ressources naturelles Canada à 
nrcan.copyrightdroitdauteur.rncan@canada.ca.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2016


