
 

COMPARATIF DE TRANSPORT D’EFFETS PERSONNELS France/Canada  
Différents transporteurs  

(Valable pour Septembre 2012 – peut varier en fonction du cours du pétrole) 

 
A noter tous ces devis concernent un enlèvement à domicile : Hautes-Alpes (ou aéroport le plus proche : Marseille), et une arrivée à Montréal.  
Mais pour une autre ville que la mienne, la différence de prix entre chaque compagnie restera toujours la même en principe… 
 

 
D’après ces estimations, le plus intéressant pour transporter environ 1M3 (avec enlèvement à domicile) est CTIA, pour transporter 
2M3 c’est Intraglobe (mais plus long).  
Au départ de Roissy ou d’un aéroport en province Air France Cargo est intéressant pour le transport d’1M3 ou moins !!! 

 Air France / 
KLM Cargo 

 

Bagages sans 
Frontières 

C.T.I.A 
Orly  

Intra Globe Bagages du 
Monde 

Air Canada  
Cargo 

 
Coordonnées 

 
0820 057 057 

 
01 49 75 36 23 

 
06 75 05 73 36 

 

 
514 312 5252 

www.intraglobe.ca 

 
+33 (0)1 34 38 58 90 

info@bagagesdumonde.com 

 
01 70 76 02 14 

cdgcargo@aircanada.ca 
 

 
Observations 

 
Pas d’enlèvement à domicile 

dépôt obligatoire aéroport le + 
proche 

   
Par bateau obligatoirement 

  
Pas d’enlèvement à domicile  

dépôt obligatoire à Roissy 

 
Tarif pour 1m3 
ou 167 kg  
(poids volume) 

 
Mrs/Paris 
3,85€/kg Soit 642 € + 60 € à 
régler à la douane 
 

702 € 

 
Paris/Mtl : 758 € 
+ Mrs/Paris : 71€ 
ou enlvmt à domicile : 207€ 
 
829 € � dépôt à Marseille ou  

965 €  � enlèvement à 

domicile 
 

 
Paris/Mtl : 455 € 
+ enlvmt à domicile : 
95€/100kg 
Soit 190 € 
+ 70€ à payer à la douane 

715 € 

 
Forfait tout compris sans limite 
de poids  
Enlèvement à domicile  
 

845 € 

 
Forfait tout compris 
Enlèvement à domicile  
 
 

850 € 

 
Devis donné sur poids réel. 
Dépôt uniquement à Roissy  

 
Tarif pour 2m3 
ou 334 kg 
(poids volume) 

 
Mrs/Paris 
3,85€/kg Soit 1286€ + 70 € à la 
douane 
 

1356 € 

 
Non connu  
Compter 4€/kg + taxes à la 
douane 

 
Paris/Mtl : 830 € 
+ enlvmt à domicile : 
95€/100kg 
Soit 380€ 
+ 70€ à payer à la douane 

1280 € 
 

 
Forfait tout compris sans limite 
de poids  
Enlèvement à domicile  
 

995 € 

 
Non connu 

 


