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Wil, le 11 octobre 2017 
 
 
 

Chers clients et partenaires 
 

 

Routes surchargées 

La charge du trafic sur le réseau des routes suisses augmente d’année en année. Ceci aussi bien 
sur les routes nationales, principales, ainsi que dans les agglomérations et les villes.  
Les derniers chiffres de la Confédération (office fédéral de la statistique et des routes) sont alar-
mants : Entre 2015 et 2016, les heures d’embouteillages ont augmenté à nouveau de 5,4 % et ont 
même doublé par rapport à 2009. Plus de 88 % sont le produit d’une congestion chronique du trafic 
due aux retards imputables à l’Etat dans l’aménagement des infrastructures routières. Une telle 
augmentation du volume de circulation ainsi que des heures d’embouteillages et d’arrêts conduit à 
une perte croissante de la productivité de l’économie Suisse.  

 
Hausse des coûts due aux pertes de production 

Les heures d’embouteillages ainsi que le trafic ralenti dans les agglomérations se répercutent 
négativement sur la productivité dans l’industrie du transport. Les sociétés de transport sont con-
traintes d’investir beaucoup plus de temps pour exécuter les mêmes volumes de commandes, 
peuvent respectivement livrer moins d’envois pendant les heures à disposition. Les pertes de 
productivité conduisent aussi à toujours plus de difficultés pour la planification des envois avec 
délais ainsi que pour le respect des prescriptions légales (heures de travail des chauffeurs / OTR). 
 
L’association suisse des transports routiers ASTAG a calculé les coûts supplémentaires induits par 
ces pertes de productivité par rapport à l’année précédente. Ceux-ci représentent une hausse de  
2 à 3 % des prix de transport. Tous les détours et pertes de temps générés par ces embouteillages 
ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ASTAG. 

 
Coût des transports au 1er janvier 2018 

Pour CAMION TRANSPORT, cette hausse sera moins élevée car nos clients bénéficient de notre 
système de transport Dual rail/route. La majeure partie de nos envois de groupage est transportée 
par train la nuit entre nos succursales de chargement et de livraison. 
 
Nous sommes tout de même également impactés par la hausse induite par les embouteillages pour 
les chargements et les livraisons. Malgré diverses mesures et optimisations, nous sommes, par 
rapport à l’année précédente, à nouveau confrontés à une perte de productivité de 3,4 % pour les 
livraisons. Pour cette raison, nous sommes contraints de devoir répercuter une partie de ces coûts 
supplémentaires à nos clients. 
 
Nous envisageons de répercuter ces coûts sous la forme d’un supplément «embouteillage» sur les 
prix nets. Le fondement pour le calcul de la future statistique embouteillage sera l’index annuel 
publié par l’office fédéral des routes OFROU.  
 
Pour le 1er janvier 2018, il faudra compter avec une augmentation du coût des transport de 1,2 %. 
 
Votre conseiller commercial se tient volontiers à votre disposition pour toutes questions. Nous 
espérons compter sur votre compréhension et vous remercions pour votre soutien. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
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