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en entreprise
Comment implanter un 
programme avec succès
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Le covoiturage, c’est quoi?

Loi sur les transports du Québec (T-12) :
> Transport effectué sur un même trajet, lorsque 

seuls les frais du transport sont partagés et 
qu’aucune rémunération n’est requise;

> Le transport de passagers est accessoire au 
déplacement et non le but premier de celui-ci.

Pratique bien adaptée au contexte des déplacements 
domicile-travail et professionnels.
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Avantages pour l’employé…
> Partage des coûts liés aux 

déplacements;
> Aspect social.

Avantages pour l’employeur…
> Améliorer l’accessibilité à son 

ou à ses édifice(s);
> Diversifier les options de 

transport de ses employé·es;
> Faciliter le recrutement et la 

rétention du personnel;
> Diminuer la pression sur ses 

stationnements, et donc, en 
diminuer les coûts de 
construction, de gestion et 
d’entretien.



Les outils 
disponibles
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Plateformes de covoiturage
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Plateforme Type de 
support

Type de 
covoiturage

Prix Gestion 
versement

Mesures 
complémentaires

Statistiques

Ordinateur Prévu d’avance

Payant pour 
l’entreprise et gratuit 

pour le passager 
(contribution au trajet) 

Entre les 
usagers Oui Oui

Cellulaire
Prévu d’avance 

ou jusqu’à 5 
minutes avant

Payant pour 
l’entreprise et le 

passager

Sur la 
plateforme Oui Oui

Cellulaire
Prévu d’avance et 

temps réel

Payant pour 
l’entreprise et 

modulable pour le 
passager

Sur la 
plateforme ou 

entre les 
usagers

Oui Oui

Cellulaire
Temps réel, peut 

pas réserver 
avant 1h avant

Payant pour 
l’entreprise et le 

passager

Sur la 
plateforme Non Non

Outil interne Selon le 
choix d’outil

Selon le choix 
d’outils

Temps de ressources 
humaines

Entre les 
usagers

Selon le choix 
d’outils

Données 
gardées à 
l’interne
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Les mesures 
complémentaires
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Programmes internes et incitatifs

Retour garanti à domicile (RGD)
> Coupons de taxi pour revenir en 

cas d’urgence;
> Modalités d’utilisation :

> Nombre de coupons ou montant 
maximal;

> Seuils d’utilisation;
> Raisons ou motifs;
> Comment se procurer le coupon.
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Programmes internes et incitatifs

Incitatif financier
> Rabais sur le stationnement ou 

parking cash out;
> Remise sur la paie, par jour 

d’utilisation;
> Concours ou cumulatif de points.

© Bill & Melinda Gates 
Foundation



Cases réservées au covoiturage
> Emplacement de choix;
> Signalisation et/ou marquage au 

sol;
> Mode de gestion à prévoir au 

besoin ou principe de bonne foi;
> Plages horaires à prévoir;
> Quantité inférieure au nombre 

d’équipes de covoitureurs.
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Gestion du stationnement

© CAE
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Déplacements professionnels

Prévoir des alternatives au requis de véhicule
> Flotte de véhicules de fonction;
> Bonifier l’indemnité kilométrique offerte aux covoitureurs;
> Service de navette entre ses édifices;



Covoiturage en entreprise14

> Communication et récurrence;
> Personne ressource ciblée et connue;
> Nouveaux employés;
> Implication de la direction;
> Programme simple et convivial;
> Mesures complémentaires;
> Suivi.

Les facteurs de succès
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Un exemple de succès


