COMMENT

Calculer vos coûts de transport
Rendez-vous sur le site Web dayross.com pour calculer vos coûts de transport pour charges partielles
(Demander un devis - Canada ou É.-U.*). Pour calculer manuellement les coûts de transport de votre
marchandise au Canada, utilisez la grille tarifaire fournie par Day & Ross ainsi que ce calculateur, afin
de déterminer les coûts en fonction des critères suivants : les villes d’origine et de destination, les
dimensions et le poids de la marchandise, les frais accessoires applicables, la surcharge de
carburant et les taxes à destination.

1er
ÉTAPE

Déterminez d’abord le poids/volume de votre expédition, à savoir le poids réel (indiqué en
lb ou en kg sur votre balance), le poids volumétrique (selon la politique de cubage publiée
sur le site Web dayross.com) ou les dimensions linéaires (pour 10 pieds ou plus d’espace de remorque). Si les dimensions linéaires ne s’appliquent pas, utilisez le poids
volumétrique ou réel, selon la valeur la plus élevée.

2e
ÉTAPE

Trouvez la ville d’origine de votre expédition et ensuite le point de correspondance avec la
ville de destination sur la grille tarifaire de Day & Ross. Utilisez les valeurs déterminées à
l’étape ci-dessus afin de calculer le coût selon la catégorie de poids, comme indiqué dans
les exemples ci-dessous.
ORIGINE

DESTINATION

MIN

CHARGEMENT
PARTIEL

Prix par
100 lbs
1000

Prix par
100 lbs
2000

Prix par
100 lbs
5000

Prix par
100 lbs
10000

Calgary AB

Calgary AB

41,75$

14,08$

7,52$

7,41$

6,28$

3,62$

Exemple de tarif minimum (MIN)
Pour déterminer le poids limite entre le MIN et un
chargement partiel, déterminez la valeur du
chargement partiel en tant que pourcentage de la
valeur MIN. Coût: 41,75 $ (MIN pour Calgary à
Calgary)/0.1408 = 297 lbs. Ce calcul permet de
déterminer que toute expédition de Calgary à
Calgary de 297 lb et moins coûtera au min 41,75 $.
Exemple de tarif de chargement partiel (400 lb)
Le tarif de chargement partiel s’applique aux
chargements supérieurs au MIN mais inférieurs à 1
000 lb. Coût : 14,08 $ (chargement partiel de
Calgary à Calgary) x (400/100) lb = 56,32 $

Exemple de tarif par 100 lb (2 000 lb)
Coût : 7,41 $ (poids par 100 lb de Calgary à
Calgary) x (2 000/100) lb = 148,20 $
Exemple de tarif de poids déficitaire (4 900 lb)
Coût : 7,41 $ (par 100 lb de Calgary à Calgary) x (4
900/100) lb = 363,09 $.
Coût : 6,28 $ (par 100 lb de Calgary à Calgary) x (5
000/100) lb= 314,00 $
Le coût le plus bas sera appliqué.

3e
ÉTAPE

Après avoir calculé votre coût de transport en suivant les étapes 1 et 2, additionnez les
coûts accessoires applicables indiqués dans la section 1 de votre entente tarifaire de Day
& Ross.

4e
ÉTAPE

En dernier lieu, ajoutez les taxes gouvernementales et provinciales selon la province de
destination, ainsi que la surcharge de carburant de Day & Ross, afin d’obtenir votre coût
total de transport.

** Si vous profitez d’un tarif pour les États-Unis. Pour toute question liée aux ventes, communiquez avec un
professionnel des ventes de Day & Ross.
Day & Ross

Comment calculer vos coûts de transport • Charges partielles/Chargement complet
(Marchandises Générales)

