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Wil, le 25 septembre 2020 
 
 
 
Chers clients et partenaires, 
 

La crise en lien avec le corona a considérablement modifié notre vie. Chaque entreprise est concernée 
d’une quelconque manière depuis le confinement de mars 2020. Malgré des restrictions massives chez les 
clients et destinataires, nos chauffeurs ont fourni un excellent travail. Nous avons reçu de nombreux 
compliments et sommes très fiers de nos collaboratrices et collaborateurs. Ceux-ci entreprennent tout pour 
assurer le fonctionnement opérationnel et la chaîne de livraison jusqu’à nos clients. 
 

Malgré des conditions toujours difficiles, nous vous informons à l’avance de la situation des coûts de 
l’année prochaine. 
 
Coûts RPLP 
Malgré l’intervention de l’association suisse des transports routiers (ASTAG), le Conseil fédéral a décidé de 
déclasser les véhicules des catégories EURO 4 et 5 avec effet au 1

er
 janvier 2021, les faisant passer de la 

catégorie moyenne à l’échelon RPLP le plus cher. Dès lors, les bases RPLP suivantes seront en vigueur: 

 
 

La hausse des coûts RPLP se répercute séparément selon la flotte de véhicules et l’utilisation. Grâce à notre 
système de transport dual (rail/route), il ne résulte qu’une légère augmentation des coûts pour nos clients.  
L’adaptation RPLP pour les marchandises diverses représente 0,5% du prix des transports. La 
hausse de prix s’élève à 1% pour les chargements partiels et complets. 
 
Hausse de l’impôt sur l’essence et le diesel 
Le Conseil fédéral a décidé d’augmenter les taux d’impôt sur l’essence et le diesel de 37 centimes par litre. 
La hausse du prix du diesel est incluse dans les statistiques diesel. 
 
Heures d‘embouteillages 
L’Office fédéral des routes (OFROU) nous a en outre informés le 2 juillet 2020 sur les embouteillages et le 
volume de trafic 2019. Le trafic sur les routes nationales a donné lieu, l’année dernière, à 30'230 heures 
de bouchons, représentant une hausse de 10,3% par rapport à 2018. Une baisse sensible de trafic a 
toutefois été constatée en avril/mai 2020 durant le semi-confinement lié au corona. Cette situation 
exceptionnelle influencera les statistiques d’heures d’embouteillages de l’année 2020. 

Nous adaptons notre statistique d’embouteillages afin d’atteindre un équilibre au niveau du supplément 
embouteillages: 

 Statistique d’embouteillages 2021: Moyenne des heures d‘embouteillages 2018 et 2019  
 Statistique d’embouteillages 2022: Moyenne des heures d‘embouteillages 2019 et 2020 

 

Le supplément embouteillages 2021 représentera 3.2% du prix net.  
Vous trouverez les statistiques d’embouteillages et le diesel ainsi que d’autres informations sur notre site 
internet.  
 
Logistique d’entrepôt 
Les prix seront adaptés individuellement en raison de changements de volumes et de processus. 
 
Votre responsable commercial se tient volontiers à votre disposition en cas de question. Nous vous 
remercions de votre confiance et vous adressons tous nos vœux de santé. 
 
Meilleures salutations 
 

CAMION TRANSPORT SA 


