
Chapitre 5, page 1 de 18 
Système de Mesure des Itinéraires de Facteurs et Factrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapitre 5 

 
Calcul du pourcentage de desserte 

(Formulaires 083 – 084) 

Le 28 avril 2011 



Chapitre 5, page 2 de 18 
Système de Mesure des Itinéraires de Facteurs et Factrices 

Calcul du pourcentage de desserte  des points de livraison (Formulaires 083 et 084) 
 

 
Introduction 

 
Étant donné qu’un facteur ou une factrice ne livre pas du courrier à chaque 
point de remise de son itinéraire à chaque jour, il faut déterminer le nombre 
moyen de points de remise qu’il ou elle desservira a chaque jour, c’est-à-
dire « le pourcentage de desserte ». 
Afin de permettre le calcul du pourcentage de desserte, deux formules ont 
été développées à la suite d’une analyse de données recueillies au cours d’un 
échantillonnage national.  

  
Usage / Calculs Déterminer le nombre moyen de points de remises qui recevront du courrier 

pendant une journée moyenne sur chaque route originale (083) au moment 
de la phase d’évaluation d’un exercice de réorganisation et pour chaque 
route réorganisée (084), au fur et à mesure que des PDRs sont ajoutés, 
supprimés ou que leurs statut d’occupation change. 
 
Formulaire 083 
Le formulaire 083 est produit à la fin de la phase d’évaluation d’un exercice 
de réorganisation. Il reflète le nouveau volume de courrier et le nombre total 
de points de remises sur la route originale qui ne changera pas pour la durée 
totale de la réorganisation.  
 
En se basant sur la configuration des UDLs livrés par la route originale, 
l’ordinateur calcule un % de desserte pour les PDRs de type « R » et « C » 
en utilisant le «total du volume livré» enregistré pendant l’exercice du 
compte de volume pour chaque type de PDRs. Le «total du volume livré» est 
divisé par le nombre total de PDRs livrés par type de PDRs. Les 
informations sur les PDRs proviennent du GIA, suite aux modifications 
apportées dans le cahier de mise-à-jours, aux formulaires 038 et au SGA. 
Une moyenne pondérée des PDRs de type « R » et « C » est calculée pour la 
route originale (voir exemple 1 ci-dessous) 
 
Formulaire 084 
Le formulaire 084 est produit à la fin du processus de réorganisation et 
reflète le volume et les PDRs de la route réorganisée. Il est produit et mis à 
jour de façon continue au fur et à mesure que des UDLs ou des PDRs sont 
ajoutés ou supprimés ou que leurs statuts d’occupation change pour la durée 
totale de la réorganisation. 
 
Pendant la phase de réorganisation, le volume et les PDRs des UDLs 
originaux sont transférés aux routes réorganisées. En se basant sur les UDLs 
de la route réorganisée, l’ordinateur calcule le % de desserte pour chaque 
type de PDRs (R et C) en utilisant le nouveau «total du volume  livré» et le 
nouveau total de points de remises livrés pour chaque type de PDRs de la 
route réorganisée. Une moyenne pondérée est alors calculée pour la route 
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réorganisée (voir exemple 2 ci-dessous) 
 
Note: Dans le calcul du pourcentage desserte, le volume des PDRs «directs» et/ou « Guichets » 
n’est pas inclut dans le «total du volume livré » de leur UDL respectif, de l’itinéraire original 
(083) ou de l’itinéraire réorganisé (084). De même, ces PDRs ne sont pas inclut dans le total des 
PDRs pour leurs types de PDRs respectifs au niveau de leurs UDLs et des itinéraires originaux et 
réorganisées. En ce qui concerne les «Liasses directes», les PDRs et le volume sont inclut dans le 
calcul du pourcentage de desserte. 
 
Note: Les volumes utilisés dans la production de la 083 et de la 084 sont indexés selon le 
chapitre 2.  
 

Route "A" Station "Z" 
Selon les cartes sommaires 072 du compte de volume 

Type de 
point de 
remise 

Nombre de 
points de 
livraison 

Nombre total 
d’envois 

livrés durant 
un compte de 

5 jours 

Indice du 
volume de 

courrier 
urbain 

Nombre 
d’envois 

ajusté livré 
durant un 

compte de 5 
jours 

Nombre moyen 
d’envois ajusté 

livré 
quotidiennement

Résidentiel 400 2900 90% 3190 1.6 
Commercial 50 1800 90% 1980 8 

Total 450 4700   5170 N/A 
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Calcul du pourcentage de desserte  des points de livraison (Formulaires 083 et 084) 
 
Usage / Calculs 
(084) 

Quand un UDL est déplacé d’un itinéraire à un autre lors d’une 
réorganisation majeure ou mineure ou lors d’une mise à jour, le volume et 
les PDRs du(des) UDL(s) impliqué(s) sont retirés de l’itinéraire 
« originaire » et transférés à l’itinéraire « destination ». L'ordinateur 
recalcule alors le pourcentage de desserte sur chacun des itinéraires en 
fonction de leur «volume total livré » révisé et du total des PDRs « R » et 
« C » révisé. Une nouvelle moyenne pondérée est ensuite calculé pour 
chacun des itinéraires (voir exemple 3 ci-dessous). 
 
Lorsqu’un PDR (R ou C) est ajouté ou retiré d’un itinéraire ou que le statut 
d’occupation change dans sur un itinéraire, l’ordinateur ajoute ou retire le 
volume moyen livré pour ce type de PDR dans ce UDL. Le PDR est aussi 
ajouté ou supprimé du total des PDRs selon son type de PDR. L’ordinateur 
recalcule le « volume livré » révisé (R ou C) pour le UDL en multipliant la 
moyenne d’items livrés/PDR (R ou C) par le total révisé de PDRs (R ou C).  
Le pourcentage de desserte pour les PDRs « R » et/ou « C » est ensuite 
recalculé. Une nouvelle moyenne pondérée est ensuite calculé pour chacun 
des itinéraires (voir l’exemple ci-dessous). 
 

 

 
 
Calcul La mathématique et la production des formulaires  083 et 084 qui en 

résultent sont effectuées par l’ordinateur. 
 

Formule de 
Base 

Déterminez séparément le pourcentage de desserte pour chacun des deux 
types de PDRs suivants et pour chaque itinéraire original et pour chaque 
itinéraire réorganisé en utilisant la formule suivante : 
 

• Points de remise résidentiels - maisons et appartements 
• Points de remise commerciaux - points de remise d’affaires. 

 
Formule du % de desserte: (1,0 - (R/(R + V)) R) x 100,0 
 

V = Moyenne quotidienne rajustée d’articles livrés par point de 
livraison 
R = une constante de 2,0 est utilisée lors du calcul du pourcentage de 
desserte pour les points de remise résidentiels (incl. Appartements) 
R = une constante de 0,7 est utilisée lors du calcul du pourcentage de 
desserte pour les points de remise commerciaux 

 
            Le R en caractère gras dans la formule est un exposant. Si on utilise 

une calculatrice scientifique, la fonction Yx doit être entrée avant 
d’entrer l’exposant R dans la formule. Le Y correspond au 
(R/(R+V)) et l’exposant x correspond à la constante R applicable. 
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Calcul du pourcentage de desserte  des points de livraison (Formulaires 083 et 084) 
 
 
Formule 
Pondéré 

 
La formule ci-dessous utilise le pourcentage de desserte calculé et le nombre 
de points de remise, par type de points de remise, afin d’établir un 
pourcentage de desserte combiné (pondéré) pour l’itinéraire. 
 
((% de desserte RÉS X  PDRs RÉS) + (% de desserte COM X PDRs COM)) 
/ Total des PDRs 
 

 
Exemple Les exemples à la fin de ce document démontrent les données requises et la 

progression mathématique des formules pour : 
 

• Exemple 1 – Itinéraire originale 083 
• Exemple 2 – Itinéraire réorganisé 084 
• Exemple 3 – Itinéraire mis à jour 084 
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Calcul du pourcentage de desserte  des points de livraison (Formulaires 083 et 084) 
 
 
Entêtes 

 
Les informations suivantes sont imprimées automatiquement sur les formulaires  
 

 Entête 
 

Information 

 Bureau de poste 
 

Nom du Dépôt 
 

 Code du dépôt 
 

Code du dépôt 

 No. de l’itinéraire 
 

Numéro de l’itinéraire 

 Type d’itinéraire 
 

Type d’itinéraire = RHSMIN or RARCO etc. 

 Date d’impression Date d’impression du document 
 

 % Desserte R 
 

Pourcentage de desserte “Résidentiel” calculé pour 
l’itinéraire 
 

 % Desserte C 
 

Pourcentage de desserte “Commercial” calculé pour 
l’itinéraire 
 

 % Desserte Pondéré  
 
 

Pourcentage de desserte “Pondéré” calculé pour 
l’itinéraire. 
 

 Formule  
 

La formule utilisée pour calculer le pourcentage de 
desserte. 
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 Calcul du pourcentage de desserte  des points de livraison (Formulaires 083 et 084) 
 
Tableau des 
données 

Les informations suivantes sont  présentées sous forme de tableau et utilisées par l’ordinateur 
afin de produire le pourcentage de desserte et le résultat. 
 
Les PDRs ‘Direct’ et ‘Guichet’ ne sont pas inclut dans le « # de PDRs livré » et le « volume 
livré ». 
 

 Colonne 
 

Sujet Information 

 1 UDL Les codes postaux (RTA et UDL) sont listés en séquence de 
livraison 
 

 2 # de PDRs triés « R » Le nombre total de PDRs résidentiels tries par l’itinéraire 
(incl. appartements). 
 

 3 # de PDRs triés « C »  Le nombre total de PDRs commerciaux triés par l’itinéraire 
(incl. Directs, Guichets et « Liasses directes ») 
 

 4 # de PDRs livrés « R »  Le nombre total de PDRs résidentiels livrés par l’itinéraire 
(incl. appartements). 
 

 5 # de PDRs livrés « C »  Le nombre total de PDRs commerciaux livrés par l’itinéraire 
N’inclut pas les directs et guichets mais inclut les liasses 
directes) 
 

 6 Total PDRs Triés Le nombre total de PDRs triés (R+C) par l’itinéraire (Incl. 
Appartements) (Incl. directs, guichets et liasses directes) 
 

 7 Total PDRs Livrés Le nombre total de PDRs livrés (R+C) par l’itinéraire (Incl. 
Appartements) N’inclut pas les directs et guichets mais inclut 
les liasses directes) 
 

 Vol. livré Volume d’items C/L séquencés 
mécaniquement  pour les PDRs 
résidentiels séquencés et livrés par le 
facteur ou la factrice pour l’UDL.   
 

 

8 
 

C/L Séq. ‘R’ 
(incl. 
appartements) 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items C/L séquencés 
mécaniquement pour les PDRs 
résidentiels séquencés et livrés par le 
facteur ou la factrice pour le UDL.   
 

 Vol. livré Volume d’items C/L séquencés 
mécaniquement pour les PDRs 
commerciaux séquencés et livrés par 
le facteur ou la factrice pour l’UDL.    
Incl. Liasses directes 

 

9 
 

C/L Séq. ‘C’ 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items C/L séquencés 
mécaniquement pour les PDRs 
commerciaux séquencés et livrés par 
le facteur ou la factrice pour le UDL.  
Incl. Liasses directes. 
 

 10 C/L Man. ‘R’ Vol. livré Volume d’items C/L manuellement 
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séquencés pour les PDRs résidentiels 
livrés par le facteur ou la factrice 
pour le UDL 

 

 (incl. 
appartements). 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items C/L manuellement 
séquencés par PDRs résidentiels 
livrés par le facteur ou la factrice 
pour le UDL.   

 Vol. livré Volume d’items C/L manuellement 
séquencés pour les PDRs 
commerciaux livrés par le facteur ou 
la factrice pour l’UDL 

 

11 
 

C/L Man. ‘C’ 
 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items C/L manuellement 
séquencés par PDRs commerciaux 
livrés par le facteur ou la factrice 
pour l’UDL. 

 Vol. livré Volume d’items S/D manuellement 
séquencés pour les PDRs résidentiels 
livrés par le facteur ou la factrice 
pour l’UDL  

 

12 
 

S/D Man. ‘R’ 
(incl. 
appartements). 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items S/D manuellement 
séquencés par PDRs résidentiels 
livrés par le facteur ou la factrice 
pour l’UDL.   

 Vol. livré Volume d’items S/D manuellement 
séquencés pour les PDRs 
commerciaux livrés par le facteur ou 
la factrice pour l’UDL  N’inclut pas 
les Directs et les Guichets.  Incl. 
Liasses directes  
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S/D Man. ‘C’ 
 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items S/D manuellement 
séquencés pour les PDRs 
commerciaux livrés par le facteur ou 
la factrice pour l’UDL  Incl. Liasses 
directes  

 Vol. livré Volume total d’items C/L & S/D  
pour les PDRs résidentiels livrés par 
le facteur ou la factrice pour le UDL  

 

14 Total Vol. ‘R’ 
(incl. 
appartements). 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items C/L & S/D  pour 
les PDRs résidentiels livrés par le 
facteur ou la factrice pour l’UDL   
 

 Vol. livré Volume total d’items C/L & S/D  
pour les PDRs commerciaux livrés 
par le facteur ou la factrice pour 
l’UDL. N’inclut pas les directs et 
guichets. Incl. Liasses directes 

 

15 Total Vol. ‘C’ 

No. moy. d’items livrés/PDR Moyenne d’items C/L & S/D  pour 
les PDRs commerciaux livrés par le 
facteur ou la factrice pour l’UDL. 
Incl. Liasses directes 

 
Note: Il n’y a pas de “directs”, “guichets” ou “Liasses directes” pour les PDRs résidentiels « R » 
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Exemple 1 – Formulaire 083 
 
Itinéraire 1 – Itinéraire Originale 
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Exemple 2 – Formulaire 084 
 
Itinéraire 1 Itinéraire réorganisée, 
  

• UDL 1A2 transférée à un autre itinéraire,  
• UDL 2A3 ajoutée à l’itinéraire 1  

o 6 PDRs résidentiels 
o 2 PDRs commerciaux 
o Nouveaux volumes par PDRs 
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Exemple 3 – Formulaire 084 
 
Itinéraire 1 – Mise à jour  

• 5 PDRs commerciaux sont ajoutés au UDL 1A1  
• La moyenne d’items/PDR commercial pour ce UDL est multiplié par le nouveau nombre 

de PDRs commercial pour établir un nouveau volume d’items livrés. 
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