
Frais supplémentaires et frais 
pour valeur ajoutée 2023

Nous comprenons l’importance que vos clients et vous accordez à la planification. C’est pourquoi nous vous fournissons ci-après un résumé 
des modifications apportées aux frais supplémentaires et frais pour valeur ajoutée en vigueur à compter du 25 décembre 2022.

SERVICE FRAIS ACTUELS FRAIS MODIFIÉS

Manutention
supplémentaire*

Par colis Par colis
n  Poids 26,25 $ (national)
 20,45 $ (international)
n  Longueur 20,45 $
n  Largeur 20,45 $
n  Emballage 20,45 $

n  Poids 26,25 $ national)
 23,50 $ (international)
n  Longueur 23,50 $
n  Largeur 23,50 $
n  Emballage 23,50 $

Correction d’adresse 15,95 $ par colis 16,75 $ par colis
Valeur déclarée 3,70 $ par tranche de 100 $ 4,00 $ par tranche de 100 $

Colis volumineux

Longueur plus pourtour > 330 cm (130 po) :  
Service national et international
n Commercial 92,55 $ par colis
n Résidentiel 102,05 $ par colis
Longueur > 244 cm (96 po) : Service national
n Commercial 92,55 $ par colis
n Résidentiel 102,05 $ par colis

Longueur plus pourtour > 330 cm (130 po) :  
Service national et international
n Commercial 97,00 $ par colis
n Résidentiel 107,15 $ par colis
Longueur > 244 cm (96 po) : Service national
n Commercial 97,00 $ par colis
n Résidentiel 107,15 $ par colis 

Numéro de compte manquant/non valide 12,50 $ par envoi 14,00 $ par envoi

Limite de poids/dimensions excédée 1 020 $ par colis 1 100 $ par colis

Supplément pour manutention de palettes 
surdimensionnées 1 020 $ par palette 1 100 $ par palette

Supplément résidentiel 4,20 $ par envoi livré ou demande de ramassage 4,40 $ par envoi livré ou demande de ramassage

Livraison le samedi 23,00 $ par colis 25,00 $ par colis

SERVICES DE SIGNATURE
SERVICE FRAIS ACTUELS FRAIS MODIFIÉS
Signature d’un adulte requise 7,60 $ par colis national ou envoi international 7,90 $ par colis national ou envoi international

Signature requise 5,70 $ par colis national ou envoi international 6,00 $ par colis national ou envoi international

SUPPLÉMENT POUR ZONE DE LIVRAISON
SERVICE FRAIS ACTUELS FRAIS MODIFIÉS
Supplément pour zone de livraison nationale 4,35 $ par envoi 4,60 $ par envoi

Supplément pour zone de livraison nationale –   
Éloignée 16,20 $ par envoi 17,00 $ par envoi

Supplément pour zone de livraison nationale – 
Rurale 19,45 $ par envoi 20,45 $ par envoi

Supplément pour zone de livraison nationale –  
Rurale éloignée 105,00 $ par envoi 120,00 $ par envoi

RETOURS PAR UPS®

SERVICE FRAIS ACTUELS FRAIS MODIFIÉS

Trois tentatives de ramassage 20,05 $ par étiquette 21,00 $ par étiquette

 © 2022 United Parcel Service of America, Inc. UPS, le logo UPS et la couleur brune sont des marques de commerce de United Parcel Service of America, Inc. Tous droits réservés.

* En vigueur depuis le 4 septembre 2022 : S’appliquent au poids pour chaque colis national ou colis exporté dont le poids réel est supérieur 
à 22 kg ou 50 lb, ou chaque colis importé dont le poids réel est supérieur à 32 kg ou 70 lb. Ces frais s’appliquent aussi à chaque colis national 
ou colis exporté compris dans un envoi où le poids moyen par colis est supérieur à 22 kg ou 50 lb, ou chaque colis importé compris dans un 
envoi où le poids moyen par colis est supérieur à 32 kg ou 70 lb et où le poids de chaque colis n’est pas précisé sur le document source ou 
dans le système d’expédition automatisé d’UPS. 
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 2023 d’UPS pourra être téléchargé à ups.com/modificationtarifs à compter du 25 décembre 2022.

https://www.ups.com/ca/fr/shipping/rates-update.page
https://www.ups.com/ca/fr/shipping/rates-update.page

