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Wil, le 8 septembre 2016 
 
 
 
Chers Clients et Partenaires 
 

Données concernant les embouteillages 2015  

L’office fédéral des routes a publié les données concernant les embouteillages en 2015. C’est sans 
surprise que les heures d’embouteillages ont encore augmenté l’année dernière. 

Avec une hausse de 6 % par rapport à 2014, ce sont au total 22‘828 heures d’embouteillages qui ont 
été recensées en 2015 sur le réseau national. Une valeur record qui est malheureusement  battue 
année après année. A cela s’ajoute les temps d’attente sur le reste du réseau ainsi que dans les 
villes et aglomérations. Une des causes principales est liée au manque chronique de capacité du 
réseau en raison d’un manque d’investissement volontaire de l’Etat dans les infrastructures rou-
tières. Pour la  branche du transport, cela représente des coûts supplémentaires massifs générés 
par les pertes de productivité. 
 

Hausse des coûts dans la branche des transports 

Comme communiqué en mai 2016, les coûts dans la branche du transport augmenteront au 1er 
janvier 2017. 
 
Augmentation RPLP  

L’augmentation de la RPLP se situe entre 11 et 18 %.  
Dès le 1er janvier 2017, les taux RPLP suivants seront valables: 
 

 
 
Les taxes RPLP élevées influent différemment sur les coûts de transport selon le type de véhicule et 
son engagement.  
 
Les autres déclencheurs pour les augmentations de coûts sont: 

 Augmentation des coûts ferroviaires due au renchérissement du prix du sillon.  

 Hausse générale du coût du personnel et des salaires due au niveau de qualité et qualification 
imposé par le législateur. 

 Les hautes exigences au niveau de la sécurité requièrent des investissements conséquents. 

 Engins échangeables: Exigences en hausse / Qualité des engins en baisse. 
 
Les coûts de transport augmenteront en moyenne de 4 % au 1er janvier 2017.  
 
Les nouveaux tarifs et conditions vous parviendront durant le 4ème trimestre 2016. 
 
Votre conseiller commercial se tient volontiers à votre disposition. Nous nous réjouissons de pour-
suivre notre collaboration et vous souhaitons plein succès pour l’avenir. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
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