
THÈME DE LA JOURNÉE : Plus de temps pour les familles 
  
Réduction de la congestion et conciliation travail famille : le télétravail doit faire partie de la 
solution  

 
Notre objectif  

 
Qu’il y ait 200 000 télétravailleurs, soit 28 %, de plus au Québec d’ici 2025. 
  

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 

1- Appuyer les entreprises dans la transition vers le télétravail 
 
Nous allons mettre en place, pour la première année, un crédit d’impôt pour les 
employeurs afin de les aider dans l’implantation d’un programme de télétravail.  
 
Il s’appliquera aux employés qui se déplaçaient auparavant dans un lieu 
habituel, le « bureau ». Les PME (entreprises de 500 employés et moins) 
pourront bénéficier de ce crédit d’impôt pendant la première année d’un 
nouveau programme. Cela permettra notamment à l’employeur d’absorber une 
portion de la transition vers le télétravail (nouveaux ordinateurs, immobilier, 
classeur sécurisé, etc.).  

 

Le Parti Québécois consultera les employeurs et employés au préalable.  
 

2- Favoriser l’option du télétravail dans la fonction publique et les sociétés 
d’État  
Nous croyons que les fonctionnaires ayant des tâches compatibles pourraient 
télétravailler une journée par semaine. Évidemment, l’employé devrait 
atteindre des objectifs concrets; il ne s’agit pas, ici, d’une journée de congé, 
mais bien de travailler à la maison. Une personne qui n’atteindrait pas ses 
objectifs ne pourrait plus télétravailler. En ce sens, le travail par mandat serait 
une avenue intéressante à envisager. 

 

3- Reconnaître les meilleurs  
Les PME qui participeront au programme gouvernemental pourront afficher un 
label ou un logo montrant qu’ils appliquent la mesure à leurs employés. Ceci 
pourrait également prendre la forme d’une certification de type « ISO ». Le 
modèle fera l’objet de discussions avec les entreprises. 
(une certification « ISO Télétravail », ou « ISO Conciliation »?) 

 

4- Faire la promotion du télétravail  
Notamment par de la sensibilisation, et par la mise en place de ressources 
pour guider les entreprises (modèle d’implantation du télétravail, etc.). 

 
Coût : Évalué à 13,3 M$ par année 
 

 



Nos messages  
 
La nouvelle mesure que nous annonçons aujourd’hui contribuera à donner du temps de 
qualité aux familles, à favoriser la conciliation famille-travail.  
 
Avec la révolution numérique, le « présentéïsme » systématique dans le monde du 
travail apparaît comme une façon de faire qui n’a plus de raison d’être. 
 
Moins de temps perdu dans les bouchons de circulation, ça signifie plus de temps pour 
conjuguer une dure journée de travail avec les impératifs de la vie familiale.  
 
Une personne qui télétravaille peut, par exemple, dîner avec ses enfants et aller les 
chercher à l’école en fin de journée.  
 
Ce temps passé loin de la route est moins stressant et plus intéressant pour la 
personne qui télétravaille. 
 
Pour réduire la congestion routière 
Le meilleur déplacement reste celui qu’on ne fait pas. Selon les statistiques, dans la 
grande région de Montréal, les automobilistes passent l’équivalent d’une semaine (plus 
exactement 7,5 jours) par année dans leur voiture entre leur travail et leur domicile1. 
Une personne qui télétravaillerait 2 jours par semaine passerait l’équivalent de 3 jours 
de moins par année sur les routes.  
 
Les avantages pour les employeurs : 
- Diminution des frais généraux liés à l’environnement de bureau. 
- Plus grande facilité à attirer et à retenir la main-d’œuvre, alors que nous sommes en 
situation de pénurie. 
 
Tant au Québec que dans le reste du Canada, pour une journée type d’enquête, les 
personnes ayant travaillé de la maison seulement l’ont fait en moyenne pendant 
330 minutes (5 h 30), alors que celles ayant combiné le travail à la maison et au bureau 
ont travaillé en moyenne 515 minutes (un peu plus de 8 h 30). Cela est plus élevé que 
la moyenne des personnes ayant travaillé au bureau seulement (466 minutes, soit 
7 h 46).  
 
En somme, ces résultats confirment ceux trouvés dans la littérature (abordés en début 
de chapitre), selon lesquels le télétravail pourrait permettre d’augmenter les heures 
travaillées s’il est accompagné d’heures travaillées au lieu habituel (page 91 de l’étude 
du CIRANO). 
 
Autres avantages 
 
- Réduction des émissions de GES. 

                                                           
1
 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/t002c-fra.htm 



- Accès facilité au travail pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Ailleurs dans le monde 
 
(% des télétravailleurs – toujours, régulièrement ou occasionnellement) 
 
Inde : 82 %  
Royaume-Uni : 28 %  
Suède : 26 %  
États-Unis : 26 %  
Belgique : 24 %  
 
(Ipsos 2011, cité par CIRANO 2018 : 21) 
  

 
 
Données sur les déplacements 
 
Calcul pour évaluer la diminution des voitures 
Selon Statistique Canada, 69,7 % des travailleurs de la RMR de Montréal vont au 
travail en voiture.  
 
Donc, 200 000 X 69,7 % = 139 400 voitures. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/t002c-fra.htm 

 
Si ces 140 000 automobilistes utilisent leur voiture 10 % de moins, c’est l’équivalent de 
14 000 voitures de moins et de 16 000 tonnes de GES. À 25 % de moins, c’est 
l’équivalent de 35 000 voitures et de 40 000 tonnes de GES. 
 
Nombre de personnes employées : 3 735 9002 (cela exclut les travailleurs autonomes).  
 
Dans la littérature scientifique, les travailleurs autonomes ne sont pas considérés 
comme des télétravailleurs (CIRANO, p. 38). Un employé est télétravailleur lorsqu’il ne 
travaille pas à son lieu habituel régulièrement ou occasionnellement. Cette même étude 
établit le pourcentage de télétravailleurs à 19 % (p. 42). Donc, 
3 735 900 X 19 % = 709 821.  
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