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18 septembre 2018 
 
 
Bonjour,  
 
L’été tire à sa fin en Amérique du Nord, et nous nous préparons pour un automne très actif. 
Les prochains mois représentent une période fort occupée pour tous les segments de 
l’industrie du transport. Voici donc une mise à jour sur le marché du transport et sur nos 
prévisions pour le reste de l’année 2018. 
 
En raison des fusions et du partage de navires qui ont cours dans l’industrie, les transporteurs 
maritimes ont réduit leur capacité à des niveaux où la demande est désormais plus grande 
que l’offre. Cette situation leur a permis d’augmenter les tarifs, avec comme résultat de 
rétablir la rentabilité pour la plupart des transporteurs maritimes mondiaux. En outre, les 
conflits commerciaux entre les États-Unis et d’autres pays ont pour effet d’accroître la 
demande puisque les expéditeurs cherchent à livrer leurs produits en Amérique du Nord 
avant l’entrée en vigueur des hausses des droits de douane. Traditionnellement, le commerce 
de détail domine l’automne en raison de la rentrée des classes, de l’Halloween, de l’Action de 
grâce et de Noël. Les entreprises de transport maritime ont déjà annoncé une surcharge 
substantielle pour la période de pointe, et, par conséquent, les capacités diminuent 
radicalement.  
 
En matière de capacité de transport ferroviaire, la demande demeure forte, tant pour le 
transport par wagons complets que pour le transport intermodal. À ce jour, les envois par 
wagons complets sont en hausse de plus de 2 %, tandis que la demande intermodale a fait un 
bon de 4 % cette année sur tout le territoire nord-américain. Jusqu’à maintenant, les 
transporteurs ferroviaires ont augmenté deux fois les taux intermodaux en 2018, et nous 
croyons qu’ils tenteront d’imposer une troisième hausse cet automne. Nous prévoyons en 
outre que les taux de transport par wagons complets friseront les deux chiffres en 2019. 
Quadra s’opposera à toute hausse proposée afin de s’assurer de continuer à offrir des taux 
concurrentiels. 
 
Selon les dernières données publiées par le Shippers Conditions and Freight Trucking 
Research Index, en matière de capacité pour le secteur du transport routier, la marge de 
manœuvre demeure très restreinte. Cet indice surveille les conditions en matière de 
demandes de transport, de frais de transport, de capacité des parcs de véhicules et de 
demandes futures. La forte croissance économique, conjuguée à une hausse de la demande 
saisonnière, augmentera la pression sur la disponibilité des camions, entraînant du coup une 
hausse des taux et des délais d’approvisionnement, ainsi que la nécessité de faire preuve de 
souplesse à l’égard de la récupération et de la livraison de la marchandise. Le prochain 
trimestre présentera des défis de taille pour nos équipes de logistique et des opérations.  
 
Quadra continuera à travailler d’arrache-pied pour maintenir un excellent niveau de service 
pour ses clients et ses fournisseurs. Notre équipe de logistique s’est agrandie afin de faire 
face aux défis du marché, et nous envisageons l’ajout de ressources supplémentaires dans ce 
secteur. Nous avons pu compter sur la grande collaboration de nos fournisseurs et de notre 
clientèle, qui nous ont accordé un délai d’approvisionnement supplémentaire tout en 
acceptant d’assouplir leurs exigences en matière de récupération et de livraison de la 
marchandise. Si tous les acteurs de l’industrie travaillent de concert en vue d’une meilleure  
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gestion de la chaîne d’approvisionnement, nous serons en mesure d’honorer tous nos 
engagements au prix le plus concurrentiel possible. D’ici la fin de 2018, garantir 
l’approvisionnement et gérer les niveaux des stocks sera essentiel dans tous les secteurs. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Cordialement, 
Quadra Chimie ltée 

 


