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Au cours de la dernière année, nous avons lancé de nouveaux produits et services, tels que UPS My Choice® pour 
entreprises. Les investissements en technologie ont également constitué une priorité pour rehausser vos processus 
d’expédition et améliorer votre visibilité afin de vous aider à mieux servir vos clients. Par ailleurs, comme nous 
comprenons l’importance que vos clients et vous accordez à la planification, vous trouverez ci-dessous un résumé 
des changements pour certains frais supplémentaires et frais pour valeur ajoutée qui pourraient s’appliquer, lesquels 
entreront en vigueur à compter du 29 décembre 2019.

Pour obtenir la liste complète des frais supplémentaires, des frais pour valeur ajoutée et d’autres modifications  
importantes, y compris les nouveaux frais et les dernières mises à jour concernant les tarifs d’expédition, visitez  
ups.com/modificationtarifs. Le Guide des tarifs et des services 2020 d’UPS pourra être téléchargé à  
ups.com/modificationtarifs à compter du 29 décembre 2019.

Details
The following changes will be in effect on December 29, 2019:

Service Frais actuels Frais modifiés

Frais de manutention 
supplémentaire

Par colis
n Par colis 23 $ (national) 
  18 $ (international) 
n   Longueur 18 $
n Largeur 18 $
n Emballage 18 $

Par colis
n  Par colis 24,15 $ (national)   

 18,90 $ (international)
n Longueur 18,90 $
n Largeur 18,90 $
n Emballage 18,90 $

Frais de correction d’adresse 14,50 $ par colis 15 $ par colis

Valeur déclarée 2,95 $ par tranche de 100 $ 3,25 $ par tranche de 100 $

Confirmation de livraison avec 
signature d’un adulte requise

6,25 $ par colis national ou envoi 
international

6,75 $ par colis national ou envoi 
international

Confirmation de livraison avec 
signature requise

4,50 $ par colis national ou envoi 
international

5,00 $ par colis national ou envoi 
international

Supplément pour colis 
volumineux

 Longueur plus pourtour > 330 cm  
(130 pouces) : 
Service national et international
n  Commercial 80 $
n  Résidentiel 90 $
Longueur > 244 cm (96 pouces) : 
Service national
n  Commercial 80 $
n  Résidentiel 90 $

Longueur plus pourtour > 330 cm  
(130 pouces) : 
Service national et international
n Commercial 84,00 $
n  Résidentiel 94,50 $
Longueur > 244 cm (96 pouces) :
Service national
n  Commercial 84,00 $
n  Résidentiel 94,50 $

Supplément pour service 
résidentiel 3,80 $ par envoi 3,95 $ par envoi

Retours par UPS –
1 tentative de ramassage 6,50 $ par étiquette 7 $ par étiquette

Retours par UPS –
3 tentatives de ramassage 9,50 $ par étiquette 15 $ par étiquette
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