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Introduction 

En tant que l’un des premiers réseaux de services publics nationaux, le service des postes 
est un élément central à la construction et la solidification des nations, à la consolidation 
institutionnelle, à la stabilisation et au développement des États.1 Les réseaux postaux 
ont facilité la distribution et la diffusion d’informations, d’idées, du capital social et 
humain, de biens et de services financiers divers. De ce fait, la contribution du système 
postal est majeure en ce qui concerne le développement économique, social et politique 
des pays car il a su répondre très tôt aux besoins de communication des particuliers, des 
entreprises et des gouvernements. L’infrastructure physique et humaine que constitue 
l’ensemble des bureaux de poste et des édifices nécessaires au bon fonctionnement de 
la poste ainsi que l’ensemble de la main d’œuvre requise pour assurer son efficacité est 
en place depuis quelques centaines d’années dans les pays du monde. Le secteur postal 
a favorisé le tissage de liens sur l’ensemble des territoires nationaux en facilitant la 
communication entre les partenaires sociaux, économiques et politiques dans et entre les 
pays. Ainsi, le système postal, par le biais de sa mission d’intérêt général et de service 
universel, rend disponibles et accessibles aux particuliers, aux communautés, aux 
entreprises et aux gouvernements des moyens de communication à l’échelle locale, 
nationale, régionale et internationale. Le réseau postal est donc producteur de cohésion 
sociétale, d’identité sociale et de développement économique à la grandeur du territoire 
national.2  De plus, son rôle à l’échelle internationale s’est accentué avec les progrès 
technologiques élaborés pour répondre aux besoins croissants des populations, des 
entreprises et des États suite à la migration d’individus et de familles, à la délocalisation 
de multinationales et à la mondialisation des échanges commerciaux de toutes sortes 
depuis les années 1980. Le rôle d’intermédiaire de l’opérateur postal entre expéditeurs 
et récepteurs ne se dément pas au tournant du XXIe siècle, mais l’ensemble du système 
postal a dû s’adapter aux progrès technologiques, aux circonstances changeantes et aux 
attentes élevées des utilisateurs de ses services au cours des dernières décennies. 

 Depuis une bonne vingtaine d’années tout particulièrement, l’industrie postale 
connaît des transformations d’une importance inédite qui bouleversent et redéfinissent 
ses opérations et son administration. L’informatisation des communications et des 
services est à la source de défis majeurs à relever pour les systèmes postaux à l’échelle 
du monde, mais elle offre également des occasions opportunes à saisir pour assurer la 
pérennité et la pertinence des services postaux et faire foi de sa résilience face aux 
changements cruciaux qui affectent le monde des communications en général et de la 
correspondance écrite en particulier. Aucun pays n’échappe entièrement à la nécessaire 
révision du fonctionnement de son système postal confronté à ces changements. Certains 
pays semblent s’adapter plus rapidement que d’autres en offrant des services innovants, 
notamment des services de proximité à certaines populations fragilisées ou isolées, en 
solidifiant leurs services bancaires, et/ou en revoyant leurs implications dans les 
domaines de l’immobilier et du transport en lien avec la préoccupation environnementale. 
La régulation ou dérégulation propre à chaque pays permet à certains opérateurs postaux 
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historiques d’offrir des services complémentaires à ceux de la poste traditionnelle, par 
exemple en intégrant dans leur système une banque postale qui offre à divers degrés les 
mêmes services qu’une banque traditionnelle. Cette possibilité n’est cependant pas 
accessible à tous les opérateurs postaux pour cause de législation concurrentielle ou de 
régulation institutionnelle. En ces temps de transformations majeures du domaine des 
communications, diversification, flexibilité et innovation sont les maîtres-mots retenus 
dans l’examen des rapports annuels de systèmes postaux listés comme les meilleurs à 
l’échelle de la planète. En effet, la diversification des services offerts, la flexibilité des 
travailleurs, des administrateurs et des législateurs ainsi que l’esprit d’innovation des 
gestionnaires du réseau et l’acceptabilité sociale face aux changements permettent aux 
opérateurs postaux de certains pays de tirer leur épingle du jeu plus avantageusement 
que d’autres.  

Le but du présent rapport est d’examiner le fonctionnement d’opérateurs postaux de 
pays reconnus pour l’excellence de leurs services, leur autonomie financière et leur 
capacité d’adaptation face aux changements. Comment leurs modes de fonctionnement 
peuvent-ils inspirer le perfectionnement du système postal canadien ou du moins offrir 
des pistes de réflexion ? Comment ces pays ont-ils réussi à adapter efficacement leur 
système postal pour faire face aux transformations technologiques et aux attentes 
élevées des utilisateurs ? Quels moyens ont-ils privilégiés pour renforcer leur résilience et 
demeurer pertinents dans un environnement de plus en plus compétitif ? Sur quels 
aspects particuliers de leur mission de service universel ont-ils misé pour assurer leur 
pérennité ? Dans un premier temps, le présent rapport fait un bref état des lieux des 
transformations et des changements qui frappent le système postal dans son ensemble 
depuis une bonne vingtaine d’années et fragilisent les systèmes postaux incapables de 
s’adapter à ces transformations. Dans un deuxième temps, le rapport relève les bons 
coups de quelques-uns des pays classés parmi les meilleurs au monde pour l’excellence 
de leurs services postaux. La conclusion résumera les tendances d’adaptation et 
identifiera quelques avenues possibles pour Postes Canada en prenant exemple sur ce qui 
fait ailleurs. 

La méthodologie derrière la production de ce rapport a consisté à documenter et 
prendre connaissance des rapports annuels d’organismes qui régissent le système postal 
à l’échelle internationale, régionale et nationale, d’articles de presse et de journaux 
académiques traitant des défis récents et variés qui confrontent le système postal dans 
son ensemble ainsi que des sites web d’opérateurs postaux nationaux reconnus pour 
l’excellence de leur performance. Au total, près de soixante-dix documents ont été 
retenus, lus, annotés et résumés pour servir de base au présent rapport de recherche. Il 
est à noter que ce rapport n’est pas un portrait exhaustif de tout ce qui a été produit le 
sujet, il constitue un point de départ utile pour les intéressés par la question des 
transformations, défis et opportunités du système postal d’ici et d’ailleurs.  

 



3 

 

Partie 1 | Le service postal à l’échelle de la planète 

La poste est un service universel, un service d’intérêt général et un service public. En 
tant que détenteur du titre d’opérateur de service universel de la poste, l’opérateur 
postal officiellement reconnu dans un pays, appelé opérateur postal historique, détient 
l’obligation de fournir un service à tous à un coût raisonnable et auquel tout citoyen d’un 
pays doit avoir accès, quel que soit son statut socio-économique, son âge, sa location 
géographique en milieu urbain dense ou en milieu rural isolé ou encore son 
positionnement dans le cycle de vie (étudiant, travailleur ou retraité). Comme l’exprime 
avec justesse Dominique Bailly, « le secteur postal se situe au carrefour d’enjeux 
économiques et sociétaux : il fournit un support indispensable à l’activité générale, et 
subit une pression considérable sur les coûts et la qualité, ce qui est facteur de 
changement ; il a par ailleurs une forte dimension sociétale en raison de sa présence 
territoriale, du service universel et de la péréquation tarifaire, et subit une pression de la 
société en faveur du maintien du cadre traditionnel de son activité » (Bailly 2011, 208).3  

Le modèle de distribution du service postal se distingue par la présence de trois 
joueurs : l’opérateur postal (l’intermédiaire prestataire du service postal par qui passe la 
collecte, le transport, le tri et la distribution du courrier ou du colis), le client (l’expéditeur-
individu ou l’expéditeur-entreprise privée ou publique du courrier ou du colis qui paie 
pour le service) et le consommateur (le récepteur du courrier ou du colis qui paie 
directement, indirectement ou pas du tout pour le service). Les opérateurs doivent faire 
un choix parfois déchirant : doivent-ils donner la priorité aux grands clients-expéditeurs 
par une optimisation industrielle et sociale radicale de leurs opérations en risquant de 
perdre le capital de sympathie constitué au cours du temps auprès des consommateurs ? 
Ou doivent-ils prioriser les consommateurs en risquant de ne plus être compétitifs face à 
de nouveaux entrants dans un marché libéralisé qui tirent les prix vers le bas ? L’obligation 
d’un service universel (ex. distribution 5 jours sur 7), d’une présence à l’échelle territoriale, 
de l’entretien d’une lourde infrastructure physique et humaine ainsi que du respect de 
normes sociales pèsent lourd sur la dimension financière des opérateurs postaux 
historiques en matière de choix d’optimisation économique, opérationnelle et sociale. 
Cependant, cette même obligation de service universel leur assure un certain monopole, 
une dimension sociale et un capital social et humain en matière de la protection 
économique et sociale des employés de la poste et des consommateurs. Comme Bailly 
l’explique, c’est là le nouveau dilemme des opérateurs postaux qui remet à l’ordre du jour 
la responsabilité nationale quant au financement du service universel d’un secteur postal 
qui fait aujourd’hui face à une double menace : celle de l’érosion du marché du courrier 
et de la concurrence d’opérateurs privés. Certains segments du réseau postal moins 
rentables peuvent être financés par le biais de divers mécanismes (péréquations, 
financement étatique) à cause de régulations historiques ou de circonstances 
changeantes. Ainsi, par exemple, le segment colis et petits paquets est concurrencé par 
des opérateurs privés déterminés à s’accaparer une place prépondérante dans ce 
segment autrefois l’apanage du système postal national.  
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En tant que service régi par l’obligation du service universel, la poste nationale de 
chaque pays doit assurer aux habitants du pays « un droit d’accès à certains services dans 
des conditions raisonnables, parce que ces services sont constitutifs d’une citoyenneté 
moderne (en être privé est une forme d’exclusion) » (Gadrey 1997, 44).4 Or l’idée même 
d’un service universel si important individuellement et collectivement a fait débat vers la 
fin des années 1990 en Europe, car son obligation imposait au système postal national de 
lourds coûts de gestion qui sont devenus très souvent supérieurs aux bénéfices obtenus, 
et cela de façon substantielle suite aux changements survenus au cours des dernières 
années. La question de la dérégulation des postes, c’est-à-dire de permettre à certains 
opérateurs postaux de proposer leurs services sur des marchés ouverts en invoquant de 
possibles avantages pour les consommateurs et pour l’affectation de ressources, est 
devenue réalité au sein de l’Union européenne. La poste est donc en concurrence ouverte 
avec des joueurs privés dits « agressifs », en particulier dans le domaine de la collecte, de 
la distribution et du transport des colis. 

 De fait, la poste a connu une première concurrence d’importance avec la diffusion du 
téléphone qui a touché de plein fouet le segment « courrier » entre les particuliers d’un 
lieu relativement rapproché dans un premier temps, puis de lieux de plus en plus éloignés 
à mesure que les coûts de la téléphonie à distance ont diminué et avec l’apparition de la 
télécopie (fax). Mais le véritable coup de massue, qui met en péril le système postal 
depuis vingt ans, particulièrement celui du courrier (ou lettres) entre individus, entre 
entreprises et clients, et même entre autorités gouvernementales et citoyens/entreprises, 
c’est l’avènement des communications numériques. Ainsi le courrier traditionnel sous sa 
forme papier connaît un déclin rapide, généralisé et persistant sur lequel les opérateurs 
postaux ont plus ou moins perdu la bataille, mais pas la guerre car nombre d’entre eux 
ont trouvé de nouvelles sources de revenus et se sont adaptés aux changements 
technologiques.  

Par ailleurs, depuis une bonne dizaine d’années, la croissance fulgurante du segment 
colis et petits paquets avec l’avènement du commerce en ligne (e-commerce ou 
cybercommerce), qui s’est d’ailleurs amplifiée avec la pandémie de la Covid-19, est 
devenue une tendance lourde. Les opérateurs postaux en tirent un certain bénéfice, 
malgré la concurrence féroce que les opérateurs privés leur livrent dans ce domaine. 
Cependant, la croissance des volumes de colis ne suffit pas à compenser les pertes de 
revenus survenues avec le déclin du courrier traditionnel. Comment dans de telles 
circonstances les opérateurs postaux peuvent-ils équilibrer leur budget et continuer à 
offrir des services de qualité en tant que fournisseurs de service universel en matière de 
services postaux à toutes les catégories de leurs clients ? Comment certaines 
organisations internationales et régionales, notamment l’Union postale universelle (UPU) 
qui compte 192 pays, l’International Post Corporation (IPC) qui regroupe 53 opérateurs 
postaux nationaux ainsi que les systèmes postaux de l’Union européenne réagissent-ils 
face à cette nouvelle situation ? L’analyse de leurs rapports annuels apporte certaines 
réponses.  
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1.1 L’UPU : les tendances lourdes et avenir du service postal dans le monde 

L’Union postale universelle (UPU), un organisme créé en 1874 dont le siège se trouve 
à Berne (Suisse), constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur 
postal qui assurent le fonctionnement d’un véritable réseau universel de produits et de 
services à la pointe du progrès. Son rôle en est un de conseil, de médiation et de liaison 
et à l’occasion d’assistance technique, mais l’Union fixe aussi les règles des échanges du 
courrier international et formule des recommandations pour stimuler la croissance des 
volumes des lettres, des colis et des services financiers et pour améliorer la qualité de 
service offert aux clients.5 L’étude de son rapport annuel le plus récent, soit de 2020, 
permet une première évaluation de la situation des systèmes postaux dans le monde et 
d’identifier leurs inquiétudes face à la situation actuelle.  

L’UPU établit chaque année la liste des opérateurs postaux selon leur performance en 
utilisant des indicateurs qui répondent à leur définition d’un réseau postal national de 
haute performance, c’est-à-dire un réseau qui offre des services fiables et de connectivité 
élevée, un haut niveau d’exigence de la part de ses citoyens et un fonctionnement 
résilient face aux chocs extérieurs.6 Comme on peut le lire sur le site web de l’UPU, l’indice 
intégré de développement postal (21PD) offre un aperçu du développement postal de 
170 pays en 2020, soit l’indice le plus complet à l’échelle mondiale ; il indique la 
performance relative des postes dans le monde ; de plus, il met de l’avant les moyens 
pour stimuler le développement postal et maximiser l’efficacité de l’infrastructure postale. 
L’indice est calculé à l’aide de données postales de masse de l’UPU, des statistiques 
officielles de l’UPU et de questionnaires auprès de membres de l’UPU. L’analyse des 
données donne un score de référence sur les performances (de 0 à 100) pour les quatre 
dimensions du développement postal que sont : 1) la fiabilité qui mesure l’efficacité du 
service postal ; 2) l’accessibilité qui mesure la connectivité globale et l’internationalisation 
du réseau postal ; 3) la pertinence qui mesure le niveau de compétitivité des services 
postaux dans tous les segments du réseau et sa capacité à générer des volumes croissants ; 
4) la résilience qui mesure le niveau de diversification des segments de revenus, la 
capacité d’innover, de livrer des services postaux inclusifs et de faire face aux chocs 
extérieurs avec succès grâce à des modèles d’affaires qui s’adaptent aux circonstances 
changeantes. Le classement final identifie les champions postaux (au-dessus de 60), les 
bons performants (entre 35 et 60), les performants potentiels (entre 15 et 35) et les moins 
performants (moins de 15).  

Le rapport de l’UPU pour l’année 2020 identifie 27 pays au nombre des champions 
postaux et classe le Canada au 9e rang avec un résultat de 78,58, derrière la Suisse (100), 
l’Autriche (95,35), l’Allemagne (94,22), les Pays-Bas (92,74), le Japon (90,46), la France 
(86,58), les États-Unis (83,47), le Royaume-Uni (81,81). Singapore (77,9) se situe au 10e 
rang tout juste après le Canada. Cette liste est utile dans le contexte du présent rapport 
car elle permet d’identifier les pays qui sont particulièrement performants et de qui il 
peut être intéressant de s’inspirer. Les opérateurs postaux des 10 premiers pays du 
classement ont donc été retenus et examinés de plus près. La liste permet aussi de situer 
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favorablement le Canada comme l’un des dix pays les plus performants, donc de se 
conforter dans l’idée que le système postal canadien est l’un des meilleurs au monde. 

Le rapport de l’aperçu économique de l’UPU pour l’année 2020 permet d’identifier les 
grandes tendances susceptibles de s’intensifier et de souligner au passage les 
perturbations causées par la pandémie. Le déclin du segment du courrier postal 
traditionnel, c’est-à-dire la correspondance écrite ou lettres entre particuliers, entre 
particuliers et entreprises, entre entreprises, entre gouvernement et particuliers et entre 
gouvernement et entreprises au niveau local, national, régional et international, est une 
tendance lourde qui est là pour rester et s’amplifier. Même si le segment des lettres 
demeure un segment important de revenus pour les opérateurs postaux nationaux, les 
volumes du courrier traditionnel (lettres) ont diminué façon notable dans le monde, 
même de moitié au cours de la dernière décennie dans certains cas, entraînant de lourdes 
pertes pour les opérateurs postaux.7 L’informatisation des communications (ex. courriels, 
facturations, informations, publicité, etc.) et des services (banque, commerce, 
divertissement, etc.) est la cause principale des dites pertes. Les volumes du segment colis 
et petits paquets de son côté ont continué à croître et se sont amplifiés avec la pandémie 
à cause de l’engouement généralisé pour commerce électronique dans toutes les régions 
du monde. L’UPU perçoit que cette tendance va se poursuivre dans l’avenir avec des taux 
de croissance en 2018 de 50 % en Afrique, de 31 % dans la région Asie-Pacifique et 93 % 
dans les pays industrialisés de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord. Le segment 
colis et petits paquets représentent donc une source de revenus intéressante pour les 
opérateurs postaux, mais ils doivent composer avec la concurrence d’opérateurs privés 
qui se font aussi concurrence exerçant une forte pression sur les prix, la rapidité et 
l’efficacité du segment colis du système postal traditionnel.  

 L’UPU note aussi le phénomène du découplage postal, c’est-à-dire la sous-
performance du secteur postal relativement à la croissance de l’économie mondiale 
lorsque l’on compare la croissance annuelle du produit intérieur brut et celui du revenu 
postal national dans le monde. Le segment colis ne compense pas les pertes subies avec 
le déclin du segment lettres, et les services financiers (banque postale, mandats postaux, 
transferts de fonds, etc.) ne semblent pas avoir progressé depuis 2010. L’UPU se dit 
incapable d’établir un lien entre la diversification, l’expansion des services internationaux 
et la croissance des revenus d’opérateurs postaux sans une étude plus approfondie de la 
question. Elle demeure également incertaine quant aux effets de la croissance du 
segment colis et de la logistique sur la croissance des revenus pour les opérateurs postaux 
à l’avenir. Quant aux infrastructures et aux personnels de la poste, la sous-traitance des 
points de contact est également une tendance lourde dans les pays industrialisés de 
l’Europe et l’Amérique du Nord, comme on le voit au Canada avec les concessionnaires 
dans les pharmacies. Le personnel postal à temps plein a aussi connu une certaine 
décroissance depuis une dizaine d’années alors le travail à temps partiel a gagné en 
popularité représentant près de 25 % du personnel postal dans les pays industrialisés. 
L’UPU tire certaines conclusions pour l’année 2020 : 1) la pandémie de la Covid-19 a 
exacerbé les pressions déjà existantes sur l’infrastructure postale ; 2) les perturbations 
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causées sur la chaîne de l’offre postale et les pertes de volumes s’ajoutent aux coûts 
élevés de maintien de l’infrastructure physique et humaine de la poste ; 3) la faiblesse des 
marges de profits sur le segment colis et le déclin rapide du courrier traditionnel se 
combinent pour affecter négativement l’économie du secteur postal. Dans un tel 
contexte, l’UPU juge que les gains de productivité seront cruciaux pour la pérennité des 
opérateurs postaux à moyen et long terme qui doivent concurrencer des opérateurs 
privés qui n’ont pas à subir les contraintes de l’obligation du service universel.  

1.2 Principaux constats de l’IPC : coopération et changements structuraux  

Le rapport de l’IPC pour l’année 2020 vient confirmer les conclusions du rapport de 
l’UPU en ce qui concerne les tendances lourdes qui affectent les opérateurs postaux dans 
le monde.8 L’organisme regroupe un nombre restreint de 53 opérateurs postaux de l’Asie-
Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine et de l’Amérique du Nord, dont le Canada. 
Elle inclut au sein de son organisme également deux opérateurs intégrés dans le service 
postal que sont FedEx et UPS. Pour l’ensemble des 53 pays, les revenus du courrier 
traditionnel se sont accrus suite à l’augmentation des prix et des volumes dans les 
paquets de faible poids. Cependant, les segments du colis et du service express sont 
demeurés les engins de la croissance économique du secteur à cause de la popularité du 
commerce en ligne. Les services de logistique se sont maintenus, mais les services 
financiers ont connu un certain déclin. Avec le déclin continu des volumes du segment 
lettres, tous les opérateurs postaux ont cherché à diversifier leurs sources de revenus. 
Malgré le fait que la croissance des revenus a augmenté de 5 % en moyenne, les marges 
de profits sont demeurées faibles à cause de la concurrence et des coûts d’opération 
élevés. Pour plus de trois quarts des opérateurs postaux du groupe, les revenus sont 
demeurés stables ou se sont accrus en 2019 à cause du commerce en ligne. La plupart 
des opérateurs ont rapporté des livraisons accrues en volumes et en diversité (épiceries, 
médicaments, produits de jardinage, vêtements, etc.). En temps de pandémie, les ventes 
en ligne des sites web de bureaux de poste se sont accrues alors que le nombre de clients 
« sur pieds » dans les bureaux de poste a diminué. Le courrier publicitaire a été affecté 
négativement alors que les livraisons directement à la maison des clients ont augmenté. 
La pandémie a accéléré le transfert structural des lettres au colis amorcé depuis un certain 
temps. Selon l’IPC, tout comme l’UPU, l’informatisation est à l’origine du déclin structural 
du courrier traditionnel des particuliers, des entreprises et des États. Le gouvernement 
en ligne (e-gouvernement), les facturations en ligne de grands réseaux de services publics 
(électricité, téléphone, fournisseurs d’Internet et de télévision, etc.), les courriels entre 
particuliers à l’échelle de la planète, sont tous de nouvelles façons de communiquer de 
plus en plus utilisées partout dans le monde, réduisant par le fait même l’utilisation 
« papier » des communications et, par le fait même, les volumes du segment lettres des 
réseaux postaux, même en ce qui concerne la presse, les revues et les brochures 
publicitaires.  

Les réseaux postaux ont donc dû faire preuve de flexibilité, d’initiatives et d’efficacité 
pour moderniser et rationaliser leurs opérations. Pourtant, le vaste réseau de bureaux de 
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poste qui permet à la poste d’être présente partout sur l’ensemble du territoire 
représente un avantage certain et unique dont elle peut tirer avantage face à la 
concurrence d’opérateurs de livraison privés dans le segment du colis sur le marché 
national, régional et international. La compétition est vive et les prix sous pression à cause 
du pouvoir de gros expéditeurs de marchandises, tels que Amazon et Alibaba, et des 
attentes de livraison gratuite des acheteurs.9 La diversification des services de la poste 
s’accroît en réaction à la concurrence et prend diverses formes : investissements en 
logistique pour le commerce en ligne, expansion de services financiers, nouvelles 
initiatives de services aux particuliers basées sur le capital de confiance dans le personnel 
de la poste et son histoire de longue date avec les particuliers et les entreprises, 
établissement de filiales à l’étranger ciblant la livraison du cybercommerce régional, 
actualisation de sa flotte de véhicules (électrification de voitures, scooters, vélos), centres 
de tri automatisés et robotisés, acquisitions de compagnies de livraison de colis et de 
logistique, investissements dans le transport aérien, etc.  

Dans certains cas, selon l’IPC, le réseau postal travaille en coopération étroite avec les 
entités gouvernementales pour développer de nouvelles activités et accroître ses profits. 
Un tel partenariat peut s’avérer bénéfique pour les deux partenaires : la poste se trouve 
un nouveau rôle dans la société et une source de revenus ; l’État diminue ses dépenses et 
gagne en efficacité. La poste est un intermédiaire de confiance et un fournisseur de 
solutions ; son ubiquité par le biais de ses nombreux points d’accès sur l’ensemble du 
territoire, de par son obligation de service universel, représente sans contredit un 
avantage incomparable. Malgré l’existence de rapports parfois ambigus entre la poste et 
le gouvernement (ex. supervision serrée de la poste, réglementation limitant les 
initiatives de la poste), certains services gouvernementaux, autres que ceux de la livraison 
du courrier gouvernemental aux particuliers et aux entreprises, peuvent ainsi être sous-
traités dans les nombreux points d’accès de la poste disséminés sur l’ensemble du 
territoire national. Des exemples de tels services sont nombreux : paiement de 
contraventions, émission de documents d’identité, de permis de chasse, de conduite ou 
de plaques d’immatriculation, émission et renouvellement de passeports, de certificats 
de commerce, d’immobilier, de diplômes, de résidence, etc. Par ailleurs, certaines 
faiblesses du réseau postal peuvent bloquer des initiatives intéressantes permettant au 
réseau postal de demeurer pertinent et d’assurer son avenir. Au nombre des faiblesses, 
on peut noter la structure bureaucratique, un comportement d’affaires insuffisamment 
ciblé sur le client ou un manque de savoir-faire technique et numérique. Ce sont là des 
entraves mais non des obstacles insurmontables.10 

Comme l’explique Dukovc, le partenariat poste-gouvernement peut se réaliser sur 
trois fronts. Le premier est celui de simple intermédiaire de réception (front office) entre 
le gouvernement et le citoyen, où le rôle de la poste en est un d’accueil du citoyen venu 
réceptionner des documents ou profiter de services gouvernementaux sans que la poste 
ne les traite expressément, ni n’offre de services autres que celui de relayeur de 
documents du gouvernement au citoyen ou du citoyen au gouvernement. Le deuxième 
front est celui de prestataire de service au sein même de la chaîne de services lorsque les 
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employés de la poste traitent les formulaires ou répondent aux demandes du citoyen au 
nom du gouvernement selon un degré de sous-traitance préétabli entre la poste et le 
gouvernement. Le troisième front est celui de pourvoyeur de solutions et d’infrastructure 
pour le compte du gouvernement sans pour autant devenir un joueur actif. De telles 
démarches de partenariat peuvent se faire graduellement, partiellement ou 
intégralement selon le niveau de confort de chacun des partenaires avec le principe de 
coopération entre les deux entités. Une telle initiative peut répondre en partie aux 
inquiétudes de réseaux postaux qui, en Europe par exemple, ont vu la part de leurs 
activités postales sous monopole réduite considérablement au cours des décennies 1990 
et 2000 avec l’introduction de la concurrence dans le secteur profitable des colis.11 

 Au cours de la décennie 2010, pour demeurer profitables et pertinents, les 
opérateurs postaux nationaux ont dû évoluer, se transformer et faire preuve de flexibilité 
pour continuer à offrir un service de qualité à un coût raisonnable dans un environnement 
de plus en plus concurrentiel. C’est ainsi que dans certains pays le réseau postal s’est 
graduellement transformé en prestataire de services d’intérêt économique général (SIEG) 
ou de services d’intérêt social général (SISG). Alors que l’importance des communications 
format papier s’est érodée, de nouveaux besoins sociaux ont fait leur apparition.12 Une 
fenêtre d’opportunité se présente aux prestataires de service universel tel que la poste. 
Ainsi le réseau postal peut servir de lieu de services d’intérêt général de nature sociale ou 
économique. Comme le mentionnent les auteurs d’un rapport sur les développements 
récents qui affectent le secteur postal de l’Union européenne (UE) de 2013 à 2016, il s’agit 
de trouver la bonne correspondance entre les besoins sociaux à pourvoir et les 
compétences adéquates pour y répondre. Un tel appareillage entre besoins d’individus et 
de petites et moyennes entreprises (PME) et le prestataire de service universel peut 
accroître la cohésion de territoires géographiquement isolés ou économiquement 
désavantagés.  

Les services de proximité que certains opérateurs postaux ont développés en sont un 
exemple. Le Groupe La Poste en France et bpost en Belgique ont été particulièrement 
actifs dans ce domaine en offrant des services personnalisés, gratuits ou payants, aux 
personnes âgées, à mobilité réduite ou isolées. Certaines initiatives seront présentées de 
façon plus détaillée dans la prochaine section du rapport. Bien que ces services puissent 
être de divers types, ils ont tous pour dénominateur commun la présence physique d’un 
représentant de la poste et ils s’appuient sur un capital de confiance et une relation de 
longue date entre les populations et la poste.13 Un exemple concret d’un tel service est 
illustré par le facteur de la bpost qui doit passer un petit moment pour s’entretenir avec 
une personne âgée ou isolée ou l’aider à faire une transaction électronique. Un tel service 
de proximité est gratuit et a pour but de maintenir le lien social et protéger les personnes 
qui vivent seules. Comme l’indiquent les auteurs du rapport, avant d’inclure un service de 
proximité au sein de ses opérations, l’opérateur du service universel, ici le service postal, 
doit évaluer si un tel besoin existe, juger s’il est le mieux placé pour s’en charger sans 
créer de distorsion de concurrence dans le marché et en évaluer les coûts (financier, de 
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personnel, de temps) et les bénéfices pour lui-même en tant que prestataire de service 
universel et pour le receveur du service (particuliers et petites entreprises). 

À l’échelle de la planète, l’évolution des opérateurs privés ne se limite pas aux 
produits transportés, mais elle s’intègre dans l’ensemble du processus de la production 
elle-même (collecte, tri, transport et livraison). Certains opérateurs privés ont choisi de 
cibler une seule étape de la production du marché en ligne (ex. plateforme de vente et 
d’achat de l’entreprise au client, transactions financières, ou triage, etc.). D’autres ciblent 
toutes les étapes selon une intégration verticale, de la plateforme d’achat-vente, la prise 
en charge du paiement, le transport à la livraison du produit jusqu’à la résidence de 
l’acheteur comme le fait Amazon, par exemple. Les technologies basées sur l’intelligence 
artificielle, l’automatisation, la robotisation, la géolocalisation et la connectivité leur 
permet de passer outre le service postal, de s’insérer dans le marché du transport de colis 
sans avoir à gérer une lourde infrastructure physique et humaine et sans avoir à offrir son 
service sur l’ensemble du territoire et à toute la population comme doit le faire 
l’opérateur postal. De plus, en bout de ligne, pour le dernier kilomètre de livraison, les 
opérateurs privés peuvent avoir recours à des employés « ubérisés », des travailleurs 
indépendants, non-salariés donc en situation de travail précaire. S’il veut survivre à la 
concurrence qui profite de la segmentation de la livraison de colis (en ne ciblant qu’une 
partie de la chaîne de production) ou qui intègre verticalement toute la chaîne de 
production outrepassant le système postal traditionnel, l’opérateur postal doit apprendre 
à connaître les préférences de sa clientèle, comme réussissent à le faire les commerçants 
en ligne pour répondre aux besoins de leurs acheteurs de la façon la plus satisfaisante 
possible.14 

Le réseau postal peut réagir en adoptant des outils connectés qui optimisent le temps 
de livraison, les coûts de déplacement et doit faire preuve de flexibilité et d’innovation en 
offrant des possibilités de livraison en soirée ou le samedi, en ciblant les livraisons du 
dernier kilomètre, en installant des boîtes à colis accessibles en tout temps, en profitant 
à plein du capital de sympathie et de confiance en son service dont il bénéficie pour offrir 
des services complémentaires à ceux de livraison du courrier (services de proximité) ou 
de vente de timbres (services administratifs gouvernementaux) dans ses bureaux de 
poste.   Il est certain que les réseaux de logistique gérés par les plateformes virtuelles qui 
permettent le commerce en ligne, les rapports directs entre entreprises et clients et les 
nouveaux services de livraison dans la chaîne de production changent la nature et la 
provision des services postaux. Comment les opérateurs postaux ont-ils réagi à l’échelle 
régionale ? La section qui suit rapporte comment l’Union européenne a fait face à ce défi.  

1.3 Les services postaux à une échelle régionale : l’Union européenne 

Une étude récente (2019) effectuée pour le compte du comité TRAN (transport et 
tourisme) du Parlement européen avait pour but de fournir un aperçu des changements 
récents qui affectent le secteur des services postaux de l’UE et de formuler des 
recommandations pour stimuler la croissance et la compétitivité du secteur. Les 
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principales conclusions de l’étude, qui diffèrent peu de ce qui a été présenté 
précédemment, se résument dans le tableau ci-dessous :15 

 -  Le secteur européen des services postaux et de la livraison est important pour 
l’économie de l’Union, mais ne doit pas être tenu pour acquis en raison des 
transformations importantes dont il fait actuellement l’objet.  

 
-  Depuis quelques années, la numérisation dicte les principales transformations 

du secteur postal, entraînant une baisse du volume de la poste aux lettres et 
une hausse du volume des colis issus du commerce en ligne.    

 
-  En réponse aux évolutions du secteur postal au sein de l’Union, les opérateurs 

postaux modernisent leurs modèles commerciaux et les réglementations 
postales nationales ont été modifiées en profondeur.   

 
-  Pour garantir l’existence d’un opérateur postal viable à l’avenir, le paradigme 

réglementaire des services postaux doit rester en phase avec les réalités 
changeantes du marché, via des politiques qui privilégient la durabilité du 
secteur plutôt que la stimulation de la concurrence, et en tenant compte des 
réalités du marché national.  

Parmi les 27 membres de l’UE, les auteurs du rapport soulignent que les stratégies 
retenues pour s’adapter aux changements suivent trois grands questionnements.16 Le 
premier est de déterminer si l’écart grandissant entre le segment colis et celui des lettres 
exige un changement fondamental dans la hiérarchisation des objectifs stratégiques en 
se posant deux questions : faut-il réduire le poids de l’obligation de service universel (OSU) 
en allouant davantage de flexibilité opérationnelle et/ou tarifaire aux fournisseurs de 
services universels ou, au contraire faut-il privilégier la durabilité de l’OSU ? Le deuxième 
consiste à se questionner sur le rôle de l’État dans le secteur postal et sur l’émergence de 
nouveaux besoins que le marché ne satisfait pas et auxquels le service postal pourrait se 
révéler un prestataire de choix. Le troisième consiste à voir comment adapter les cadres 
réglementaires pour assurer une livraison transfrontalière efficace des colis en matière 
de transport et de douanes. 

Le rapport met en évidence les défis et les occasions favorables. En ce qui concerne 
les défis, il semble difficile d’imposer une solution uniforme. Modifier l’OSU, c’est aussi 
mettre en danger la protection des consommateurs qui, dans certains cas, ont besoin des 
services traditionnels. Le réseau du secteur postal se compose d’une main d’œuvre 
difficile à transférer vers d’autres emplois s’il s’avérait que le réseau n’est plus viable, 
d’autant qu’il n’est pas revendable. Enfin, le réseau postal est sous pression par des 
réglementations extérieures à l’UE, à des objectifs environnementaux et des conditions 
de travail. Par ailleurs, le réseau postal peut se saisir d’occasions profitables. La livraison 
de colis en croissance permet aux opérateurs postaux d’augmenter leurs profits. La valeur 
du réseau (bureaux de postes, agences postales, points de vente postaux, boîtes aux 
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lettres communautaires, etc.) et la marque de confiance en tant que fournisseur de 
service universel peuvent servir à offrir d’autres services commerciaux (services bancaires, 
services d’intérêt public pour le compte de l’État, services de proximité). Enfin, la 
robotique et d’autres technologies opérationnelles peuvent augmenter l’efficacité et la 
qualité des services. Le rapport recommande aux gouvernements de l’UE de faire preuve 
de flexibilité envers les fournisseurs de services universels quant à leur façon de fournir 
et de tarifier les services tout en gardant à l’esprit l’impact environnemental et social. Les 
auteurs suggèrent également de créer des conditions de concurrence équitable, à 
l’échelle non seulement européenne mais aussi internationale, pour protéger les besoins 
des consommateurs sans pour autant créer des barrières à l’innovation et au 
développement de nouvelles technologies et de nouveaux services.  

Pour résumer la présente section des prestataires de service universel en matière de 
service postal de l’UE, il est possible d’affirmer que les services postaux demeurent 
importants pour la prospérité économique, le bien-être social et la cohésion identitaire 
du regroupement régional européen.17 La politique postale de l’UE dirigée vers un désir 
d’améliorer les services en matière de distribution et de facilité d’accès a adopté la 
stratégie régionale de la libéralisation du marché des services postaux à l’intérieur de l’UE. 
Entreprise en 1992, elle avait pour objectif d’ouvrir les monopoles nationaux à la 
concurrence pour les rendre plus rapides, efficaces, innovants et moins chers.18 Si l’on se 
fie à liste de l’UPU établissant la qualité des services postaux des pays, on peut dire que 
l’objectif de l’UE est en bonne partie atteint puisqu’on compte, parmi les 10 premiers 
pays reconnus pour l’excellence de leurs services postaux, 6 pays de l’UE (incluant le 
Royaume-Uni alors membre de l’UE) et parmi les 27 champions postaux, 13 pays de l’UE. 
Pourtant, les stratégies à l’échelle nationale entre les membres diffèrent souvent de façon 
substantielle. Une simple comparaison entre l’Allemagne et la France illustre combien les 
voies choisies peuvent être différentes. 

Selon Dominique Bailly, la France a choisi une stratégie qui allie à la dimension 
économique la dimension sociétale en procédant à de grands projets industriels 
(économie) dans un cadre de développement responsable (sociétal).19 La Poste a résolu 
le dilemme de la performance économique et de la responsabilité sociétale en devenant 
une entreprise de services de proximité (des exemples concrets seront présentés dans la 
prochaine section) lui permettant de conserver le capital de sympathie et de confiance 
qu’elle a développé aux cours du temps avec la population française, notamment par le 
biais de la Banque Postale. La Poste française s’est diversifiée en offrant une activité de 
courrier, de colis, d’express, de banque mais pas de logistique. La Poste s’engage à offrir 
une qualité de services à ses clients grand public ; elle continue d’assurer une présence 
territoriale et des missions de service public ; elle adapte ses opérations à une volonté de 
développement durable (préoccupations environnementales) ; elle développe un modèle 
social d’exception qui intègre la notion de diversité (ethnique notamment), 
d’engagement de ses employés (mobilité interne, développement continu, considération 
des employés et des clients), de dé-précarisation de l’emploi (temps plein privilégié sur le 
temps partiel ou occasionnel). En somme, la France a opté pour un modèle de 
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« flexicurité » qui allie flexibilité et sécurité maintenant ainsi un équilibre entre la 
dimension économique et la dimension sociale. L’Allemagne pour sa part a choisi une voie 
différente, celle de l’optimisation industrielle, notamment par la robotisation et 
l’automatisation de ses opérations de tri et de distribution, par une réduction 
considérable de son réseau de bureaux de poste, par un but avoué de devenir le chef de 
file en matière de logistique, par un accroissement du coût du timbre, par l’achat 
d’entreprises de logistique et de transport et par son retrait du domaine bancaire. 

L’informatisation des communications et le commerce en ligne ont transformé en 
profondeur le secteur postal entraînant une nécessaire révision de la réglementation en 
Europe. Un nouveau rôle de la poste en tant qu’intermédiaire dans le marché de la 
livraison et de la communication lui permet de tirer avantage de son infrastructure 
physique et humaine et de la capillarité de son réseau sans radicalement changer son 
modèle d’affaires et surtout sans imposer un modèle unique à tous les pays de l’UE.20 
Ainsi, une comparaison des services bancaires offerts via les réseaux postaux en Europe 
illustre la diversification des modèles de banque postale et l’hétérogénéité des services 
financiers résultant des histoires diversifiées des membres de l’UE. Parfois, les services 
financiers sont intégrés à l’opérateur postal comme en France ou en Italie. Dans d’autres 
cas, comme en Belgique, ils sont filialisés avec l’adoption d’un statut bancaire. Ailleurs, 
comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, ils ont été absorbés par des groupes financiers 
privés et banalisés devenant des banques presque semblables aux autres banques. 
Cependant, il demeure que, par la densité du réseau postal et le nombre élevé de ses 
points d’accès, le réseau postal traditionnel permet une couverture géographique quasi 
totale supérieure à celle des banques traditionnelles et répond ainsi aux besoins d’une 
population diversifiée et géographiquement dispersée.21 

Avec le déclin de segments autrefois protégés par la législation, avant la libéralisation 
du marché postal, de nombreux opérateurs postaux, particulièrement en Europe, ont 
choisi de diversifier leurs opérations, et ce même avant les changements récents survenus 
dans le domaine des communications et du commerce en ligne.22 Ils se sont tournés vers 
les services de logistique, de marketing, d’imprimerie, de technologie et de finances. 
Certains se sont diversifiés géographiquement en développant leur réseau à l’échelle 
mondiale ou régionale. L’atout principal du réseau postal demeure son réseau 
d’acheminement et livraison à l’échelle territoriale nationale et sa main d’œuvre engagée 
et compétente. Le réseau doit rester compétitif non seulement en ce qui concerne la 
rapidité, la flexibilité et l’efficacité des livraisons, mais également en matière de coûts 
pour le client, ce qui laisse à envisager de futurs arrangements d’affaires avec des 
entreprises-clients et l’abandon de tarifs fixes comme solution. Le modèle d’affaires 
obsolète avec des heures d’ouverture limitées durant la semaine et peu ou pas de service 
de fin de semaine est un obstacle majeur à des clients devenus exigeants qui veulent un 
service rapide, flexible, de qualité et un bas coût. Quel rôle conserve le gouvernement 
dans sa participation dans l’actionnariat du service postal de son pays ? En Europe, les 
gouvernements de la Suisse, de l’Irlande, de la France, de la Suède et du Danemark sont 
propriétaires à 100 % du réseau postal national, alors qu’en Allemagne, le gouvernement 
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ne conserve que 20,5 % des parts, en Italie 64,3 %, en Belgique à 50 % +1. Les réseaux du 
Royaume-Uni et les Pays-Bas sont entièrement privatisés. La participation 
gouvernementale à divers degrés restent cependant le choix de la majorité est pays en 
Europe, soit dans 19 pays sur les 23 pays analysés. Ces gouvernements ont donc intérêt à 
voir leur réseau postal survivre.  

En Europe, comme ailleurs, la croissance du segment colis et de l’express ne suffit pas 
compenser le déclin du segment lettres. Dans un marché devenu très compétitif, les 
opérateurs postaux se sont tournés vers de nouvelles occasions d’affaires, surtout dans 
le domaine de la logistique et du fret, des services financiers, des services numériques et 
de télécommunications, des services de proximité aux personnes âgées, isolées, en perte 
d’autonomie ou à mobilité réduite, et des services spécialisés aux retraités de la « silver 
économie ».23  Certains opérateurs postaux, particulièrement en région rurale et déjà 
depuis les années 1990, sont devenus très polyvalents en offrant des services de 
transport pour voyageurs dans les cars postaux, comme en Suède, en Finlande et en 
Grande-Bretagne. D’autres délivrent des permis de conduire, des documents officiels en 
complémentarité avec les mairies ou offrent à leurs clients la possibilité de consulter des 
bases de données ou de profiter des espaces-communication pour le tourisme, la vente 
de produits (cartes, journaux, papeterie) dans les espaces de la poste.24 En somme, la 
poste s’est transformée en adoptant de nouveaux modèles d’affaires sans pour autant 
délaisser ses services de base de prestataire de services postaux du courrier, du petit 
paquet et du colis.  

Partie 2 | Caractéristiques et stratégies des champions postaux 

Les services postaux ont une histoire aussi ancienne que celle du désir des hommes 
de communiquer entre eux. Avec le développement de la société humaine ont émergé 
des voies et des besoins de communication nécessitant le transport et le mouvement de 
biens et la transmission de nouvelles. Parallèlement et en complémentarité avec ces 
mouvements se sont développés les services postaux se situant à la confluence du monde 
des communications, de la publicité, du transport et de la logistique. Les services et 
réseaux postaux sont devenus un secteur-clé de l’économie des pays, des régions et du 
monde. Le secteur est en pleine transformation et certains opérateurs postaux nationaux 
se sont avérés particulièrement habiles et agiles pour s’adapter à ces changements. Ils 
sont devenus des champions postaux, dont Postes Canada peut s’enorgueillir de faire 
partie de la courte liste. Comme il y a toujours avantage de voir comment les autres s’y 
sont pris pour atteindre et se maintenir au sommet, cette partie du rapport se veut une 
analyse de la situation, des caractéristiques, des priorités, des choix, des stratégies et des 
projets d’avenir des neuf pays dits champions postaux dans la courte liste des dix pays les 
plus performants à l’échelle de la planète. 
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2.1 Champions européens : Suisse, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, France et Royaume-
Uni  

Parmi les dix premiers pays de la liste des champions postaux, six se localisent en 
Europe de l’Ouest. En ordre de performance, on trouve la Suisse (1), l’Autriche (2), 
l’Allemagne (3), les Pays-Bas (4), la France (6) et le Royaume-Uni (8). Une étude des 
rapports annuels, généralement de 2019 ou 2020, permet de prendre connaissance des 
priorités, des choix, des stratégies et des projets d’avenir de chacun de ces pays, ou plutôt 
de leurs opérateurs postaux historiques.  

2.1.1 Le système postal de la Suisse 

La Poste suisse avec son résultat de 100 % est reconnue par l’UPU comme ayant le 
système postal le meilleur au monde. Voyons quelques-unes de ses caractéristiques qui 
lui permettent de se hisser et de se maintenir depuis plusieurs années au sommet de la 
liste des champions postaux. La Poste suisse est une entreprise détenue à 100 % par la 
Confédération suisse ; elle assume pleinement sa mission de service public, se finance par 
ses propres moyens, ses prestations de services et ses investissements pour assurer son 
avenir. Un premier coup d’œil au rapport annuel de 2020 de La Poste suisse nous indique, 
qu’en plus des activités attendues d’un réseau postal dont la collecte, le tri, le transport 
et la distribution de lettres, de colis, de journaux et périodiques, d’envois publicitaires, la 
Poste suisse est impliquée directement dans le transport de personnes, de biens et 
d’informations numériques et offre aux entreprises des solutions personnalisées de 
qualité répondant à leurs besoins en transport national et international et en logistique. 
« Renforçant son rôle d’intermédiaire indépendant, elle fait entrer le principe du secret 
des lettres dans le monde du numérique, en le transposant par exemple dans ses 
solutions de vote électronique et de dossier électronique du patient ».25 Ce sont là deux 
activités qui constituent des exemples d’activités innovantes que La Poste suisse a su 
mettre de l’avant pour demeurer pertinente, assurer son autonomie et s’adapter aux 
changements qui frappent de plein front le secteur postal. 

 Le rapport annuel nous apprend également que les activités de la Poste suisse se 
concentrent à travers ses points d’accès divers et variés dans quatre unités spécialisées : 
RéseauPostal (services postaux traditionnels, livraison de colis le jour même de la 
commande), PostFinance (solutions de gestion numérique d’argent, de gestion de 
patrimoine, de souscription en matière de financement, d’assurances et de prévoyance), 
CarPostal (transport public de voyageurs financé à 50 % par des fonds publics) n et 
SwissPostSolutions (traitements de documents et données, numérisation de documents). 
La stratégie de La Poste suisse pour les années 2021-2024 se base une stratégie qui cible 
la croissance de La Poste dans ses compétences-clés, à savoir la logistique et la 
communication, la mobilité des personnes et des informations ainsi que les services 
financiers. Toutes ces activités sont devenues des points forts qui doivent compenser les 
pertes de bénéfices dans le segment lettres et permettre à La Poste suisse de continuer à 
fonctionner sans subventions de l’État.26Pour continuer à opérer en ne comptant que sur 
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ses propres moyens, la qualité et l’efficacité de son service doivent s’adapter en 
permanence aux nouveaux besoins de la population et des entreprises suisses.  

  Les projets d’avenir de La Poste impliquent des investissements importants mais, 
comme elle dispose d’une assise financière solide, elle peut se permettre de prendre des 
risques entrepreneuriaux et s’ouvrir à des modèles de collaboration. Ainsi, La Poste ouvre 
son réseau de quelque 800 filiales en exploitation propre aux entreprises de services et 
aux autorités gouvernementales en rendant possible le contact personnel (physique) à 
leurs clients dans les filiales de La Poste, qui se transforment ainsi en centres de services 
régionaux. Ce renforcement du réseau offrira à La Poste une source de revenus 
supplémentaires et préviendra certaines régions isolées à se voir dépourvues de 
prestations de services. En ce qui concerne l’environnement, La Poste a équipé de 
motorisations respectueuses de l’environnement son parc automobile pour la 
distribution du courrier mais aussi pour son service de CarPostal, en ayant pour objectif 
d’acheminer des envois et de transporter les voyageurs sans impact pour le climat. La 
Poste a aussi pris des mesures d’amélioration en matière de chauffage (énergie non 
fossile quand possible), d’éclairage et de consommation d’électricité dans ses bâtiments. 
La Poste a acquis une entreprise technologique qui assure des prestations de coursiers à 
vélo pour conforter sa position de la livraison le jour même de la commande (Same Day). 
La Poste est un actionnaire majoritaire dans KLARA Business SA, qui a mis au point KLARA 
un assistant numérique qui aide les PME et les particuliers à dématérialiser et simplifier 
les processus administratifs, comme la gestion des données de clients. La Poste offre aussi 
la possibilité à sa clientèle d’ouvrir un dossier électronique du patient (DEP) dans 
certaines de ses filiales. Dans d’autres filiales, la clientèle privée peut tester l’offre de 
services du Groupe Mutuel (assurance de personnes et assurance-maladie).27 

  Malgré les difficultés rencontrées et la baisse des revenus à cause de la pandémie 
pour les unités CarPostal (moins de voyageurs) et pour PostFinance (taux d’intérêt bas), 
La Poste ne compte pas supprimer de postes au sein de son organisation, et au contraire 
elle veut embaucher des centaines de collaborateurs, notamment à la distribution et à 
l’informatique. Elle veut devenir un pôle d’attraction pour les spécialistes en informatique 
tout en maintenant le métier de postier attractif par une filière de formation, car même 
si les capacités se libèrent dans le segment courrier, elles peuvent être affectées à celui 
des colis qui est en plein essor. En somme, la solution à la situation de plus de colis, moins 
de lettres est celle du regroupement des ressources dans une même unité pour une 
meilleure utilisation de la main d’œuvre et une efficacité accrue du réseau postal. Pour 
La Poste suisse, ce regroupement des activités de logistique des lettres et des colis pose 
les bases de la logistique devenue nécessaire pour assurer le service universel postal en 
Suisse. La logistique est aussi devenue de première importance dans les activités 
nationales et internationales liées à la livraison express, du colis, du courrier et des 
prestations sur le dernier kilomètre. Ainsi, La Poste a mis en service trois nouveaux 
centres de tri et mis en exploitation la machine Mix-Mail à la fine pointe de la technologie.  
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 La pandémie a montré toute l’importance de services offerts par La Poste en 
faisant en sorte que les Suisses n’ont manqué de rien car ils ont pu se faire livrer leurs 
marchandises à domicile. Pour le marché des médias (journaux et périodiques) et le 
marché publicitaire, La Poste développe des offres sur mesure pour rester compétitive et 
conserver ses clients d’affaires. Comme partout ailleurs dans le monde, La Poste suisse a 
vu les revenus et les volumes du segment lettres diminuer sans que ces pertes ne soient 
compensées par le segment colis en pleine croissance. La nécessité d’investir dans la 
logistique et les services numériques et de développer de nouveaux champs d’application 
pour des services de communication numérique s’est avérée de la plus haute importance 
si La Poste veut continuer d’assurer son obligation de service universel en ne comptant 
que sur ses propres moyens financiers sans subventions gouvernementales. Sa stratégie 
d’avenir repose donc sur quatre piliers : 1) des investissements ciblés, notamment dans 
le renouvellement et développement de ses infrastructures et de ses prestations ; 2) la 
croissance dans des domaines bien définis, en particulier de la logistique et de la 
communication numérique confidentielle d’informations et de la numérisation du 
traitement de l’information ; 3) l’optimisation des gains d’efficience, par exemple par le 
regroupement des unités lettres et colis ; 4) des mesures tarifaires modernes avec des 
offres sur mesure aux entreprises.  

 La Poste suisse est moderne, ouverte, compétitive et veut continuer à offrir aux 
Suisses la meilleure poste du monde dans l’intérêt national de la Suisse. Pour cela, elle 
développe de nouveaux modèles commerciaux, non seulement à l’échelle nationale mais 
également internationale, par exemple, en rachetant ou entrant en partenariats pour 
accéder aux flux de marchandises mondiaux. Par exemple, La Poste suisse est aussi entrée 
en partenariat avec La Poste française pour fonder Asendia, une entreprise qui se charge 
pour la clientèle commerciale de l’expédition, de l’importation, du dédouanement et de 
la distribution des marchandises achetées en ligne à l’international. Grâce à Asendia, La 
Poste suisse est présente dans 17 pays sur quatre continents, facilitant ainsi le commerce 
mondial. En matière de mobilité des personnes, en plus de CarPostal, elle est impliquée 
dans la gestion de parc de véhicules avec Post Company Cars et avec PubliBike dans la 
gestion de vélos en libre-service. Ainsi, les entreprises de l’unité Services de mobilité 
développent de nouvelles offres multimodales, simples, efficaces et interconnectées via 
le numérique.  

 Des services de proximité sont aussi offerts par le biais de facteurs et factrices 
depuis quelques années et d’autres sont à l’essai : livraison de livres empruntés à la 
bibliothèque en ligne, récupération de bouteilles recyclables, distribution de produits 
alimentaires régionaux, récupération de routeurs et de récepteurs pour le compte de 
fournisseurs d’Internet, de téléphonie et de télévision, envois dans des sacs réutilisables, 
qui sont ensuite pliés et remis dans la boîte aux lettres la plus proche suite à des ententes 
avec des boutiques en ligne. Il y a aussi des points de services complémentaires, soit 
environ 4700 MyPost 24, qui garantissent la fourniture locale de prestations postales 
courantes selon des horaires plus flexibles que le bureau de poste traditionnel 
(semblables aux concessionnaires postaux en pharmacie au Québec). Dans des secteurs 
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avec service à domicile (sans boîte communautaire), les clients peuvent expédier des colis, 
payer des factures, commander des timbres, retirer des espèces sur le pas de leur porte 
lors de la visite du facteur à domicile. Ces activités génèrent de la valeur ajoutée pour les 
clients de La Poste sans qu’aucune course supplémentaire ne soit exigée de la part des 
facteurs et factrices se déplaçant à bord de véhicules électriques.  

 Voilà un bref aperçu des particularités de La Poste suisse qui pourrait se résumer 
au mot mobilité. Le rapport ne présente pas un portrait chiffré du personnel, du nombre 
de succursales et points d’accès, ni du chiffre d’affaires de La Poste suisse, ni un rapport 
détaillé de chacune des unités du réseau postal pour une question d’espace et d’intérêt. 
Les initiatives innovantes de La Poste suisse susceptibles d’inspirer Postes Canada sont 
plutôt mises en lumière. On peut retenir que le rôle de la diversification des activités 
bénéficie à la bonne santé financière de La Poste suisse et lui permet de faire face aux 
changements et aux transformations qui confrontent tous les opérateurs postaux de la 
planète.  

2.1.2 Le système postal de l’Autriche 

Le rapport annuel pour l’année 2020 de l’Austrian Post (ou Österreichische Post AG) 
situe d’emblée l’opérateur postal comme un joueur important dans l’infrastructure 
stratégique de l’Autriche dont la mission est d’assurer les besoins d’approvisionnement 
de la population et de lui fournir de services postaux et de logistique. En tant que 
compagnie à actions, elle est redevable à ses actionnaires qu’elle doit satisfaire par des 
dividendes intéressants (52,8 % d’actionnariat gouvernemental et 47,2 % de capital 
flottant). Les activités de la poste autrichienne sont variées, car en plus d’assurer le 
transport du courrier, soit lettres, publipostages non adressés, journaux et périodiques, 
elle offre aussi des services de transport express, de colis, de logistique et de commerce 
électronique et de valeur ajoutée comme le transport de biens alimentaires, de biens 
précieux et d’argent. Elle vend dans ses succursales diverses marchandises telles que 
livres, papeterie et produits d’emballage, tickets de loterie, des services de photocopie et 
de télécopie. En plus de ces services postaux et de télécommunications, la poste 
autrichienne offre aussi aux particuliers et aux entreprises des services financiers.28 

La part des revenus de ses diverses activités se distribue ainsi : services financiers 3 % ; 
colis internationaux 11 % ; colis domestiques 30 % ; lettres 36 % ; courrier direct et 
médiatique 20 %. Donc à eux deux, les lettres et les colis sur le territoire autrichien 
constituent 66 % de la part des revenus de l’opérateur postal. Trois unités structurent 
l’entreprise. La première unité, le courrier, comprend la collecte, le tri, le transport et la 
livraison du courrier direct, adressé ou non. Elle gère aussi la distribution des journaux et 
périodiques, des services en ligne de lettres électroniques et des solutions entre médias. 
La deuxième unité, les colis et la logistique, offre une solution à guichet unique pour le 
transport des colis et du courrier express, en particulier pour le commerce en ligne. Parmi 
les services de valeur ajoutée proposés à ses clients, on note de l’entreposage, de la 
collecte de commandes, la gestion des retours de marchandises, le transport de biens 
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précieux et d’argent. Les services de cette unité sont offerts à l’international via ses 
succursales dans huit autres pays. Enfin, la troisième unité, vente au détail et banque, 
comprend la vente de produits divers dans des points d’accès pour la collecte et la 
livraison. Sa nouvelle banque, bank99, offre la possibilité de services bancaires dans ses 
succursales pour des comptes courants et d’épargne, des prêts aux consommateurs et 
des cartes de crédit. L’informatisation a forcé la poste autrichienne à revoir ses objectifs 
de croissance pour compenser le déclin progressif de l’unité du courrier traditionnel. Six 
marchés ont été ciblés pour assurer la pérennité de l’entreprise : des solutions pour le 
processus du courrier des particuliers et des entreprises, la publicité numérique et 
analogique, les colis, le commerce en ligne et solutions logistiques, la vente numérique et 
analogique, les services financiers et l’immobilier. La poste autrichienne veut demeurer 
le chef de file dans ses services de base, accroître ses profits dans le marché domestique 
et développer ses services dans la vente de détail et le domaine du numérique pour les 
particuliers et les entreprises.  

Le rapport annuel s’est avéré très peu instructif sur les activités autres que purement 
les activités d’affaires et peu invitant à lire comparé à celui de La Poste suisse. La poste 
autrichienne reste très ciblée sur les produits traditionnels de la poste, mais elle semble 
se tourner de plus en plus vers la logistique et des solutions liées au commerce 
électronique tout en misant sur le développement de ses services bancaires aux 
particuliers et aux entreprises.  

2.1.3 Le système postal de l’Allemagne 

La Deutsche Post DHL Group, une compagnie dont le siège social se trouve à Bonn, 
constitue le système postal le plus important en termes de connectivité en Europe. Elle 
offre des services postaux traditionnels aux particuliers et aux entreprises (lettres, colis, 
livraison express), mais ses activités impliquent aussi le transport de fret, la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et des solutions en matière de commerce électronique. Cinq 
divisions opérationnelles structurent le fonctionnement du groupe DHL : 1) Courrier et 
colis Allemagne, 2) Service Express, 3) Distribution mondiale, 4) Fret, 5) Chaîne 
d’approvisionnement et solutions en matière de commerce électronique. Chaque division 
est gérée par un siège social de division et subdivisé en fonctions, unités d’affaires et 
régions.29 

Au cours de la dernière année, la Deutsche Post a connu un accroissement dans le 
nombre de livraison de colis. Le client peut décider de recevoir son colis à son domicile 
ou à une autre localisation, dans une succursale ou dans un « Packetshop ». Elle aide les 
commerces en ligne en prenant en charge toute la ligne d’approvisionnement du 
commerce en ligne, soit du commerçant au client et des retours du client au commerçant. 
La Deutsche Post doit faire face à la concurrence d’opérateurs privés, traditionnels et 
nouveaux. La division du courrier express pour le transport de documents urgents et de 
biens précieux de porte-à - porte s’étend dans 220 pays et territoires. Le cœur de ses 
opérations d’affaires est le Time-Definite International (TDI) qui assure un service de 
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porte-à-porte rapide, efficace et fiable de biens divers. Un exemple intéressant est celui 
du transport de produits médicaux (emballage thermal à température contrôlée). Le 
réseau de fret aérien, assuré par diverses compagnies aériennes, dont certaines sont la 
propriété du groupe DHL, permet au groupe DHL la flexibilité nécessaire pour s’ajuster 
rapidement aux demandes changeantes du marché. Si de l’espace cargo reste libre, il peut 
être loué à d’autres transporteurs apportant des revenus additionnels. Le groupe DHL 
peut aussi répondre aux demandes des PME suite à la croissance du commerce en ligne. 
La compagnie utilise tous les moyens de transport pour acheminer les marchandises qui 
lui sont confiées : air, mer, train, routes et même drones.  

Le groupe DHL automatise, robotise et numérise ses opérations pour accroître son 
efficacité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’informatisation au lieu d’être 
une entrave est un levier essentiel qui permet au groupe DHL de demeurer compétitif 
dans le transport de marchandises, de lettres et de documents, en plus de la transmission 
numérique des informations pour garder le client informé sur la livraison de son produit. 
Le groupe DHL travaille en collaboration avec d’autres opérateurs postaux nationaux et 
privés. Les services financiers ne font pas partie des activités du groupe DHL et le rapport 
ne présente pas de services de proximité offerts à des populations spécifiques, mais cela 
ne veut pas dire qu’ils sont inexistants.  

2.1.4 Le système postal des Pays-Bas 

Connue sous le nom de PostNl, Poste Netherlands ou poste des Pays-Bas, l’opérateur 
postal néerlandais a connu, comme tous les réseaux postaux, une année 2020 très 
particulière à cause de la pandémie qui a entraîné le développement de secteur du colis. 
PostNL gère des flux importants de courriers et colis entre la Belgique, le Luxembourg et 
les Pays-Bas (pays du Bénélux). La pandémie a même apporté une croissance dans le 
segment courrier (lettres) et des colis entre individus et entre commerçants et particuliers, 
en particulier au débit de la pandémie. La stratégie de la compagnie est de continuer à 
consolider ses opérations dans les segments courrier et colis, mais aussi d’accélérer le 
volet informatisation pour rester connectée avec ses clients et s’assurer de demeurer leur 
fournisseur de service de livraison préféré tout en restant vigilante par rapport aux 
impacts sur l’environnement du transport des diverses marchandises dont la poste doit 
assurer le transport.30 

En tant que fournisseur de service universel, le cœur des activités de PostNL est la 
collecte, le tri, le transport et la livraison du courrier, des colis et autres biens à un coût 
raisonnable, mais l’opérateur postal a entrepris un processus qui vise la transition de la 
compagnie en un fournisseur de services logistiques complets (ex. application PostNl, site 
web, services en ligne pour les particuliers et les entreprises). PostNl offre des services 
dans, vers et en provenance des pays du Bénélux. Pour raffermir la logistique de sa chaîne 
de services, PostNL travaille en partenariat et en collaboration avec des associations 
d’industries, des initiatives publiques-privées, des syndicats, et des instituts d’analyse 
comparative. Les principales stratégies en vue de poursuivre son évolution dans le marché 
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postal sont centrées vers les réponses à apporter face à la croissance du marché 
électronique, aux préférences des consommateurs, à l’informatisation, l’automatisation 
et la robotisation, au marché de la main d’œuvre et aux solutions logistiques 
respectueuses de l’environnement.  

PostNL est aussi sensibilisée à la nécessité de tenir compte d’initiatives de la valeur 
ajoutée. Par exemple, PostNL via ses employés s’associe à Stichting Jarige Job, une 
fondation qui donne à des enfants pauvres des Pays-Bas une boîte de cadeaux le jour de 
leur fête. PostNL ramasse et livre gratuitement ces boîtes de cadeaux et recueille des dons 
remis à la fondation. La compagnie a participé à une distribution de cartes de Noël dans 
des écoles. Les jeunes ont colorié les cartes et PostNL a redistribué les cartes dans des 
instituts de santé pour personnes âgées. PostNL a aussi participé une campagne pour 
lutter contre l’isolement et la solitude en livrant des colis à des personnes seules. Elle 
vient aussi en aide à des personnes dont les compétences numériques sont limitées et 
elle participe à une collecte d’ordinateurs inutilisés pour les offrir aux enfants de familles 
défavorisées. 

D’autres initiatives visent à améliorer une livraison efficace et qualité de produits 
divers en ciblant certaines populations. Ainsi, avec le vieillissement de la population et les 
progrès de la médecine, les soins de santé changent. Les personnes âgées qui choisissent 
de demeurer le plus longtemps possible à la maison ont des besoins particuliers auxquels 
la poste peut répondre. La poste peut ainsi livrer une gamme de produits à la résidence 
des personnes âgées ou dans les résidences pour personnes âgées (médicaments, 
bandages, produits divers). Le transport de produits alimentaires et de produits 
pharmaceutiques exigeant des conditions particulières de transport dans l’ensemble du 
pays est une force de la poste. PostNL n’offre pas de services financiers et ne semble pas 
disposée à le faire par choix ou empêchement légal. La compagnie vise à s’adapter aux 
changements en misant sur la logistique, l’automatisation et des partenariats pour 
demeurer dans la course du transport des marchandises à l’intérieur, en provenance ou 
vers des destinations à l’extérieur des pays du Bénélux.     

2.1.5 Le système postal de la France 

La Poste française, ou le Groupe La Poste, présente un modèle de multi-activité et de 
diversification opérationnelle qui en ces temps difficiles lui permet de mieux tirer son 
épingle du jeu que les modèles de réseaux postaux uniquement centrés sur les services 
traditionnels de courrier et de colis. Les informations qui suivent proviennent 
principalement du rapport d’activité du Groupe La Poste de 2019.31Comme tous les 
réseaux postaux, le Groupe La Poste connaît une accélération du recul des volumes de 
courrier, une baisse de fréquentation de ses bureaux de poste, une pression vers le bas 
sur les marges de colis, et des taux d’intérêt très bas qui nuisent à son secteur de services 
financiers. Par ailleurs, la croissance du commerce électronique lui procure des bénéfices 
intéressants. La Poste veut aussi développer de nouveaux services de proximité pour les 
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entreprises, les collectivités (municipalités), les particuliers, notamment dans le domaine 
de la silver économie (retraités et personnes âgées) et de la santé à domicile.  

Le Groupe La Poste est une société anonyme à capitaux 100 % publics, filiale de la 
Caisse des dépôts et de l’État. Le Groupe présent dans 47 pays sur quatre continents. Il 
est organisé en cinq branches d’activités : 1) Services Courrier-Colis 2) La Banque 
Postale 3) GeoPost/DPDgroup 4) Réseau La Poste 5) La branche Numérique. Le Groupe La 
Poste fait le choix en 2020 d’un modèle économique diversifié et d’accompagner le plus 
grand nombre possible de personnes et leur simplifier la vie via ses cinq branches 
d’activité qui se complètent.32 

La branche Courrier-Colis regroupe 70 000 facteurs qui acheminent près de 20 
milliards de courriers et 360 millions de Colissimo (colis de moins de 30 kg) par an. Elle 
accompagne la croissance du commerce en ligne et développe de nouveaux services de 
proximité pour les entreprises, les collectivités (municipalités) et les individus dans les 
domaines de la « silver économie », de la santé à domicile et de la transition énergétique. 
La branche Courrier-Colis se développe activement sur le marché des services de 
proximité en partenariat avec divers organismes privés et publics. On note le portage de 
repas (livraison à horaires réguliers de repas pour aider les séniors et les personnes en 
situation de handicap à conserver leur autonomie) 33et de médicaments, les visites à 
domicile et la téléassistance avec des programmes comme « Veillez sur mes parents » 
(visite régulière par le facteur aux séniors, compte rendu des visites aux proches qui ont 
souscrit à l’abonnement, 34  « Prévention canicule » (visite gratuite du facteur aux 
personnes inscrites dans un fichier des collectivités),35 « Vivre à domicile » (abonnement 
mensuel forfaitaire pour équipements, services et accompagnement humain)36 « Proxi 
vigie Cohesio » (service payant de lutte contre l’isolement et pour le maintien à domicile 
qui permet au facteur équipé d’un téléphone intelligent de visiter lors de sa tournée 
régulière des personnes préidentifiées et de rendre ses observations disponibles sur 
l’espace client de la personne qui a fait la demande du service)37 et l’installation de la 
tablette numérique Ardoiz dédiée aux séniors. Les services de santé incluent la livraison 
de matériel médical et le suivi de patients à leur sortie de l’hôpital ou de ceux qui souffrent 
de maladies chroniques.38 Ce sont 1000 salariés formés qui suivent ainsi 100 000 patients 
par année en France.  

La Poste investit dans le marché des séniors et des services à domicile, transforme ses 
activités et met son réseau au service des systèmes locaux et des bénéficiaires. « Le 
postier est le relais d’information entre les personnes et les acteurs de la santé. Il a un 
rôle d’écoute et de lien social important auprès de la population, leur intervention doit 
bénéficier du temps nécessaire à une relation humaine de confiance ».39 Le Groupe a 
aussi équipé des lycéens d’ordinateurs et de tablettes. Il a lancé le service Véligo Location, 
un service de longue durée de location de vélos électriques dans des points d’accès des 
bureaux de poste à Paris. Les personnes peuvent aussi passer leur examen du Code de la 
route dans les bureaux de poste. Pour accompagner les services rendus par les facteurs, 
le Groupe a créé des structures (îlots) exclusivement dédiées à la distribution des 
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courriers et colis et aux services de proximité. Cela permet aux facteurs de se rapprocher 
du premier point de leur tournée, de réduire leur parcours et de leur libérer du temps 
pour assurer les services de proximité ou faire la collecte de papiers à recycler auprès 
d’entreprises.  

La Banque Postale s’adresse aux particuliers, entreprises, professionnels, acteurs du 
secteur public local et de l’économie sociale. La Banque Postale est l’héritière des services 
financiers de La Poste. En 2005, le Groupe La Poste propose la création d’une filiale à 
statut bancaire ce qui lui permet de devenir la Banque Postale la même année. Elle 
poursuit sa diversification et son informatisation en offrant une gamme complète de 
produits de banque et d’assurances simple, transparente et à un tarif raisonnable. La 
Banque Postale veut accélérer son rapprochement avec la Caisse des dépôts et la Caisse 
nationale de prévoyance (CNP) Assurances pour offrir à ses clients une gamme complète 
de produits bancaires et d’assurances à des tarifs raisonnables et compétitifs. La Banque 
Postale a le projet de devenir un grand pôle financier public 

GeoPost, par l’intermédiaire du Groupe DPD, offre un service spécialisé de livraison 
rapide et express de colis de moins de 30 kg dans le monde. Le Groupe La Poste a fait 
l’acquisition de GeoPost pour renforcer son pouvoir de livraison de colis en Europe et à 
l’international, notamment en Asie. L’acquisition de GeoPost permet au Groupe La Poste 
d’accélérer son internationalisation dans la livraison du colis express, notamment en 
Europe et en Asie. 

Le Réseau La Poste compte 17 000 points de contact au service des particuliers et des 
entreprises, notamment la Banque Postale, ce qui lui permet d’être reconnu comme le 
premier réseau de proximité humaine en France et de rester ancré dans le quotidien et 
le développement économique de l’ensemble du territoire français. Les points de contact 
peuvent se situer dans les bureaux de poste, chez des partenaires-commerçants, et dans 
les mairies. Le réseau offre aussi des services de téléphone, d’Internet, d’applications 
mobiles. Le Groupe a investi dans la mise en place de deux nouvelles plateformes de tri 
Colissimo et 18 plateformes transformées et modernisées pour gérer les flux de courrier 
et de colis. En zone rurale, il a consolidé sa présence avec des facteurs-guichetiers qui 
partagent leur temps entre la tâche de facteur et celle de guichetier dans les points de 
contact. Dans les zones de faible densité, les Maisons de services au public (MSAP) 
regroupent les services des principaux opérateurs publics. En zones urbaines, elle offre 
des services postaux élargis et s’associe à des partenaires de l’économie sociale et 
communautaire (ex. des salariés handicapés vendent des timbres, remettent le courrier 
et les colis). Elle offre dans certains bureaux de poste des services d’accompagnement 
personnalisés pour des formations aux usages numériques bancaires via des associations 
partenaires de la Banque Postale.  

La branche du Numérique a une double activité. La première une activité commerciale 
en lien avec des services en ligne et des offres numériques pour les entreprises, le secteur 
public local et les particuliers. Elle opère à travers ses filiales Docapost et Mediapost 
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Communications et son site de commerce en ligne laposte.fr. La seconde activité est celle 
de moderniser et d’assurer la transformation numérique du Groupe et de développer de 
nouveaux services pour les autres branches du Groupe La Poste. Le Groupe a lancé ma 
French Bank, une banque 100 % digitale de la Banque Postale qui s’adresse tout 
particulièrement à la clientèle des 18-35 ans. Il a noué un partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale pour l’archivage à vie et automatique des attestations de diplôme 
dans Digiposte, sa boîte aux lettres numérique, intelligente et sécurisée. Docaposte a fait 
l’acquisition d’Icanopée dans le domaine de la e-santé et Softeam Group qui regroupent 
des experts-conseils en matière de banque, finance et d’assurance. Docaposte héberge 
des données de santé en association avec des établissements de santé et accompagne les 
patients et permet le partage de données dans le corps médical. La Banque Postale 
accueille des millions de clients qui seraient autrement exclus des systèmes bancaires 
traditionnels. Ils peuvent ainsi obtenir des services bancaires essentiels : carte de retrait, 
relevé d’identité bancaire, dépôt et retrait d’espèces, microcrédit et conseils budgétaires.  

En ce qui concerne la main d’œuvre du Groupe La Poste, la société privilégie l’emploi 
à temps plein ou CDI. Elle s’associe à des centres de formation en alternance d’entreprises 
pour insérer des jeunes dans l’entreprise comme postiers, métiers de la banque, de la 
logistique, de l’administration, etc. Elle fait la promotion de l’égalité professionnelle 
hommes-femmes au sein du Groupe et elle intègre des personnes en situation de 
handicap dans ses équipes. Elle encourage la formation continue de ses employés et leur 
mobilité interne. Elle assure la sécurité et la santé de tous en mobilisant son organisation 
et ses moyens pour identifier et prévenir les risques auxquels sont exposés ses employés 
par des ateliers mensuels. Elle apporte une aide au logement par des prestations et 
solutions logement, via sa filiale CDC Habitat qui reconvertit en logements des sites et 
bureaux de poste historiques appartenant à La Poste, au profit de travailleurs clés tels 
que facteurs en mettant à leur disposition du logement social, du logement locatif 
intermédiaire, des loyers bonifiés, de l’hébergement prioritaire, etc. 40  Le Groupe 
expérimente de nouvelles solutions de proximité pour renforcer sa place d’opérateur de 
confiance et être présent et utile partout. Le Groupe modernise ses bureaux et assure sa 
présence auprès de clientèles spécifiques : aux voyageurs et aux touristes dans les 
aéroports de Paris ou dans les villes universitaires pour aider les clients à gagner du temps. 
Le Groupe s’engage aussi dans des actions concrètes de neutralité carbone par une flotte 
de véhicules à faibles émissions de GES, utilise autant que possible l’électricité dans ses 
bâtiments, et il s’implique dans diverses initiatives de partenariats de protection de 
l’environnement.  

Pour continuer à croître, le Groupe doit accélérer la modernisation de son outil 
industriel, poursuivre la diversification de ses activités, accélérer son déploiement à 
l’international, et s’assurer de la formation de son personnel alors que s’imposent de plus 
en plus l’automatisation et la robotisation de ses opérations postales. Le schéma ci-
dessous montre l’importance de la diversification des opérations du Groupe La Poste 
depuis les années 1990 en rapport avec la répartition de son chiffre d’affaires. On 
remarque la baisse marquée du courrier traditionnel, la stabilisation des services 
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financiers au cours des décennies, la croissance des livraisons express à l’international et 
des colis, et l’amorce de la décroissance du segment média et publicité. Certaines de ces 
tendances sont semblables à celles qui marquent les autres réseaux postaux dans le 
monde.  

Par ailleurs, le 
Groupe La Poste se 
distingue des autres 
systèmes postaux 
analysés jusqu’ici dans 
ce rapport par son 
objectif de devenir la 
première entreprise de 
services de proximité 
humaine et de 
développement de 
services de proximité, 
en particulier pour 
répondre aux besoins 
d’une population 
vieillissante, souvent 
fragilisée et isolée 
socialement et 
géographiquement. Le 
Groupe La Poste 
accompagne ses clients 
privés et publics dans la 
transformation digitale 
des opérations postales 
et bancaires. Le courrier 
traditionnel ne repré-
sente plus que 20 % du 
chiffre d’affaires du 
Groupe en 2019. 
Comme la société 
évolue, La Poste se 
donne pour mission de 

s’adapter aux transformations tout en étant sensible aux aspects environnementaux et 
aux besoins particuliers de populations fragiles et isolées ainsi qu’à ceux d’entreprises et 
de professionnels. Elle mise sur la confiance de la population dans son personnel engagé 
et professionnel. Une étude de cas du Groupe La Poste concluait que le Groupe La Poste 
est bien placé pour faire face à la concurrence dans le secteur des activités postales sur 
le marché européen par l’enrichissement continu de sa palette d’activités et ses 
investissements dans les services financiers et de logistique. 41  Cependant, le défi 



26 

 

demeure de combiner sa mission de service public universel et de s’adapter à la 
concurrence tout en continuant à offrir des services de qualité autant pour ceux qui sont 
rentables que pour ceux non rentables.  

2.1.6 Le système postal du Royaume-Uni 

L’analyse du système postal du Royaume-Uni se base principalement sur un sondage 
effectué auprès de particuliers et de petites et moyennes entreprises pour évaluer la 
valeur sociale services offerts par Royal Mail.42 Un service public jusqu’en octobre 2013, 
le gouvernement britannique a placé l’entreprise à la bourse de Londres et a conservé au 
départ 38 % des parts de l’entreprise. En octobre 2015, l’État a vendu ses actions 
restantes de sorte que la Royal Mail Holdings (RMH) est aujourd’hui une entreprise 
totalement privée à statut de société par actions après 500 ans de statut public.  

La Royal Mail offre tous les services traditionnels postaux à l’échelle nationale et 
internationale de courrier et de colis, de vente de timbres, mais également des services 
postaux spécialisés tels que livraison de colis confirmé par le receveur et livraison spéciale 
dite express. Elle offre aussi la possibilité de traçage de colis, le service de la redirection 
du courrier et de la collecte de retour de marchandises. Elle permet le paiement en 
espèces de pensions du gouvernement, de bénéfices de sécurité sociale, de l’allocation 
pour enfants, et de paiement d’urgence d’une autorité locale. Les utilisateurs peuvent 
également faire le paiement de services publics (eau, gaz, téléphone, électricité, Internet, 
location de logement social, contraventions, passes d’autobus et train, etc.). Il est 
également possible de trouver dans les succursales postales des guichets de retrait 
d’espèces. Il est possible d’y acheter des bons du gouvernement, de faire des transferts 
monétaires, d’acheter des produits d’assurances et d’utiliser des services bancaires, de 
faire les démarches nécessaires pour l’obtention d’un passeport, d’un permis de pêche, 
d’un permis pour une automobile, d’obtenir un visa de séjour, de renouveler un permis 
de conduire, des services d’Internet et de téléphonie, etc. En somme, la Royal Mail, en 
plus d’offrir les services de base d’un opérateur postal, offre une gamme variée de 
services d’intérêt économique général aux particuliers et aux entreprises.  

Les sondeurs concluent que pour les particuliers les services les plus utilisés sont les 
services postaux de base (96 %), les services spécialisés (68 %) et les services de permis 
divers (25 %). Pour les entreprises, les proportions sont semblables avec un pourcentage 
plus élevé pour les services postaux spécialisés. Les aspects du service qui étaient plus 
importants aux yeux des consommateurs étaient la proximité des bureaux de poste (68 %), 
le temps d’attente (62 %), l’ouverture la fin de semaine (58 %). Pour une majorité des 
personnes sondées, le réseau postal était d’une grande importance et peu voyaient des 
alternatives intéressantes autres que le réseau de la Royal Mail en matière d’envoi du 
courrier et de colis. Le modèle d’affaires de la Royal Mail est traditionnel et semble 
connaître des difficultés importantes en 2020 à cause de la pandémie et d’une 
préparation insuffisante pour faire face à un nouveau marché. C’est l’impression du moins 
que donne le dernier rapport annuel accessible de la Royal Mail pour 2018-2019.43 
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2.2 Champions en Asia : Japon et Singapore 

L’Asie compte deux joueurs, le Japon et Singapour, parmi les 10 premiers champions 
postaux et quatre parmi les 27 champions postaux si on ajoute la Chine et la Thaïlande. 
La prochaine section abordera les principales caractéristiques et stratégies qui distinguent 
les réseaux postaux du Japon et de Singapour. 

2.2.1 Le système postal du Japon 

La structure du Japan Post Group (JPG), une société privée introduite à la Bourse de 
Tokyo en 2015, est constituée de trois entités principales : la Japan Post Co. (16 filiales du 
groupe et 3 compagnies affiliées), la Japan Post Bank Co (2 compagnies affiliées), et la 
Japon Post Insurance Co (1 filiale du groupe).44 La Japan Post gère la collecte, le tri, le 
transport et la livraison et toute la chaîne de la logistique du courrier et des colis à 
l’intérieur du Japon et vers ou en provenance de l’international. La Japan Post Bank 
fournit des services bancaires complets à ses clients, et la Japan Post Insurance leur offre 
services d’assurances. Grâce à ces trois services, la JPG veut être un « Total Lifestyle 
Support Group » pour les individus et communautés locales tout en assurant son 
autonomie financière et à ses actionnaires des dividendes intéressants. Le JPG est une 
entreprise très diversifiée. 

Le réseau de bureaux de poste compte un nombre impressionnant de près de 25 000 
localisations dans près de 1800 villes, villages et petites communautés. Ces bureaux de 
poste servent de lieux de base des services postaux, bancaires et d’assurances du JPG. Le 
groupe fait face à quatre défis majeurs : s’adapter à l’informatisation et aux changements 
dans l’environnement d’affaires (meilleurs services numériques pour répondre à 
l’expansion du commerce en ligne), rétablir la confiance dans le secteur des assurances 
(problèmes encourus au cours de 2019-2020), s’adapter aux bas taux d’intérêt persistants 
(offrir de nouveaux produits et services financiers) et formuler des politiques 
d’investissements et de capital pour l’avenir du Groupe. Le Groupe mise sur la force que 
représente son infrastructure de bureaux de poste qui sont des lieux d’interaction avec la 
population et les entreprises. Pour mieux servir les communautés, le groupe doit mieux 
comprendre ses besoins en matière de service postal, bancaire et d’assurances tout en 
réduisant son empreinte sur l’environnement (véhicules électriques, locaux et boîtes de 
dépôts de colis, utilisation de drones, robots et véhicules automatisés pour la livraison du 
dernier mile).45  

Pour répondre aux besoins d’une société vieillissante, elle offre des services 
personnalisés de surveillance semblables à ceux offerts en France, sous le nom de Post 
Office Watch Over Service. Le facteur passe une demi-heure une fois par mois avec une 
personne âgée, note des changements dans son état de santé et ses conditions de vie 
(logement, environnement). L’information est relayée à la famille et à des professionnels 
de la santé, avec l’approbation des personnes impliquées. IBM Japon développe des 
tablettes faciles d’usage à l’intention de personnes âgées qui peuvent l’utiliser pour 
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passer des commandes en magasin pour de la nourriture, des produits pharmaceutiques 
ou autres ou pour obtenir des informations et conseils de santé provenant de la division 
Japan Post Insurance. Le JPG travaille aussi en coopération avec des gouvernements 
locaux pour offrir du support lors de désastres naturels et faire parvenir les secours. Les 
bureaux de poste servent de lieu de refuge pour les enfants se sentant en danger, pour 
faire des appels d’urgence à la police, ou pour servir de points de rencontre lors 
d’événements imprévus ; ils offrent aussi des services administratifs au nom du 
gouvernement (certificats de résidence, vente de tickets de bus, diplômes scolaires, etc.). 
Le réseau postal via ses bureaux de poste disséminés sur l’ensemble du territoire travaille 
avec les écoles (visites) et avec les communautés locales (des espaces de rencontre, 
participation aux événements locaux, promotion de la littératie financière sur son site 
web, bourses d’études, collecte de cartouches d’encre vides et d’ordinateurs personnels 
en vue d’un recyclage de ces appareils). Le JGH appuie financièrement des événements 
culturels et sportifs et participe à la promotion d’activités de conservation 
environnementale et, suite à des désastres naturels, il s’adapte aux circonstances pour 
s’assurer que ses services demeurent accessibles en tout temps et pour tous (bureaux 
temporaires et mobiles, timbres et transferts d’argent sans frais). Le JPG s’implique 
également dans la promotion de développements immobiliers (location de lieux pour des 
garderies et logements pour personnes âgées). Enfin, par l’intermédiaire du Japan Post 
Insurance Co., l’opérateur postal japonais a développé une initiative appelée Kampo 
Platinum Life Service offrant des services d’assurances qui gagnent en popularité auprès 
d’une population âgée qui y trouve sécurité et confiance.46 

Le défi important que rencontre le JPG est de se rapprocher de sa clientèle, de rebâtir 
le lien de confiance perdu suite à un scandale survenu dans le secteur des assurances et 
d’augmenter son efficacité face à la nécessaire informatisation de ses services et en 
améliorant constamment ses services postaux, bancaires et d’assurances.  

2.2.2 Le système postal de Singapour 

Singapour se distingue par la vision globale qu’elle met de l’avant dans son 
rapport 2019-2020 : devenir un leader mondial dans la logistique du commerce en ligne 
et des communications sécurisées.47Pour atteindre ce but, Singapore Post s’assure de la 
constante mise à niveau de tous ses travailleurs en les équipant d’outils technologiques 
de fine pointe, des connaissances et des compétences nécessaires pour traiter le plus 
efficacement possible la croissance du commerce en ligne et la livraison des produits qui 
en découle. Garder la trace, trier et livrer chaque colis dans un écosystème postal de 
première classe exige une technologie de fine pointe. Le Smart LetterBox, une technologie 
totalement automatisée de tri du courrier avec des codes QR pour 2 millions d’adresses 
à Singapour, a révolutionné l’infrastructure traditionnelle des boîtes à lettres et donner 
une importance nouvelle au facteur.  

Comme partout ailleurs, le segment courrier décline à Singapour, mais le segment 
colis est en pleine croissance. Cela exige des innovations de logistique et une 
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connaissance accrue des préférences et des attentes des consommateurs. La campagne 
MyPostman est une initiative qui veut encourager l’esprit communautaire et renforcer 
les liens entre citoyens. Cette campagne visait à établissement d’un lien direct entre les 
résidents et leur facteur, une sorte de retour aux temps où les résidents connaissaient 
leur facteur, avec qui ils interagissaient sur une base régulière au moment de la livraison 
du courrier. Les heures des livraisons de colis à domicile ont été élargies en soirée la 
semaine et au samedi. Pour insuffler de la fierté dans son système postal public et dans 
son personnel, des affiches ont été créées représentant des modèles d’employés et 
utilisant la devise de la campagne « Every delivery counts » (chaque livraison a son 
importance). Un réseau intranet à la disposition des employés de SingPost, SPhere, a été 
créé en ayant pour but d’améliorer la communication et la dissémination d’informations 
entre employés de toutes les filiales et succursales du groupe. 

Section 2.3 Champions en Amérique du Nord : États-Unis et Canada 

L’Amérique du Nord compte deux champions postaux : les États-Unis d’Amérique et 
le Canada. Faisant partie de l’écosystème postal mondial, les opérateurs postaux des 
deux pays font face aux mêmes défis et transformations que rencontrent tous les autres 
opérateurs postaux. Comment y parviennent-ils ?  

 2.3.1 Le système postal des États-Unis 

L’analyse du système postal américain porte sur deux documents en particulier : celui 
du plan stratégique du United States Postal Service (USPS) pour la période de 2020-
2024 48 et sur celui d’un document d’information qui traite du rôle du USPS dans la 
provision des services et de livraison de fournitures en matière de bien-être de la 
population49. Le premier document nous informe sur la mission du USPS qui est d’offrir 
aux Américains un service de livraison du courrier et de colis sur l’ensemble du territoire 
à un coût raisonnable, donc de répondre à la mission de tout fournisseur de service postal 
universel, mais de façon autonome en assurant sa pérennité financière par la vente de 
ses produits et services. Le USPS a le monopole de la distribution des lettres et l’accès aux 
boîtes à lettres. Le modèle d’affaires du USPS s’appuie sur le principe de flexibilité pour 
servir au mieux tous les Américains. On reconnaît que le déclin du segment courrier et 
que la compétition dans la livraison du dernier mille entraînent une baisse importante de 
revenus pour l’opérateur postal américain. Trois transformations majeures sont 
envisagées pour faire face à la situation : 1) transformer leurs services pour offrir non 
seulement une livraison physique mais également une connexion numérique qui offre de 
la valeur ajoutée ; 2) transformer les opérations du dernier mille pour qu’elles répondent 
à des normes élevées de logistique locale et de plateforme du commerce en ligne ; 3) 
transformer les opérations du mille du milieu du réseau de transport postal en un 
écosystème logistique résilient à l’échelle nationale et internationale. La réalisation de 
ces transformations exige des changements dans les lois actuelles qui régissent les 
services postaux aux États-Unis mais aussi de nouvelles ententes avec les syndicats de 
travailleurs postaux.  
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La livraison de colis est devenue la première source de revenus du USPS en 2017, mais 
ce segment a connu un ralentissement vers la fin de 2019 puisque les clients commerciaux 
ont sous-traité les livraisons du dernier mille à des fournisseurs privés. Les lois et 
règlements ont limité les capacités du USPS de réagir à la situation, par exemple 
l’obligation en tant que fournisseur universel de livrer le courrier six jours par semaine sur 
l’ensemble du territoire. Divers facteurs ont donc entraîné un large déficit financier, les 
coûts dépassant les revenus depuis les treize dernières années. Une modernisation des 
opérations et une réorientation des services qui ciblent le client, ses besoins et sa 
satisfaction devraient permettent au USPS de demeurer parmi les meilleurs systèmes 
postaux au monde. Ainsi le USPS veut renforcer ses liens avec les organisations qui 
s’occupent du bien-être des Américains. Une synergie entre le réseau étendu du USPS sur 
l’ensemble du territoire et ces organisations pourrait permettre une offre élargie de 
services et de fournitures aux Américains tout en offrant une source de revenus 
supplémentaires pour le USPS, par exemple sous forme de location d’espace dans les 
bureaux de poste, de frais payants pour certains services, de ventes accrues de biens dans 
les bureaux de poste. Mais il existe tout de même un service communautaire offert pour 
des personnes âgées ou handicapées. C’est le Carrier Alert program.50 Le facteur lors de 
sa tournée garde un œil sur la boîte aux lettres identifiée d’un collant de personnes 
prédésignées et s’il note un changement, en particulier une accumulation de courrier sans 
que le collant n’ait été recouvert, le facteur rapporte le fait à la personne-ressource de 
l’organisation locale, qui tentera de joindre la personne par téléphone. Si la personne ne 
répond pas, la personne-ressource contactera un proche désigné en cas d’urgence. Si la 
personne désignée n’est pas joignable, une personne de l’organisation ira vérifier sur 
place ce qu’il en est. Le Carrier Alert est offert dans certaines localités avec le support de 
la United Way et de la Croix Rouge. Ce service est semblable à ce que l’on trouve en 
Europe, comme « Veillez sur mes parents » ou « Cohésio Vigie » en France, Bclose en 
Belgique, et « Watch Over » au Japon. Le service de Carrier Alert est aussi présent dans 
certaines communautés au Canada.  

Le rapport de 2020 du USPS ne fournit pas d’informations pertinentes sur des 
stratégies à visée sociale ou communautaire de la part de cet opérateur postal qui donne 
l’effet de rester assez traditionnel dans ses opérations, visant principalement à remplir au 
mieux ses obligations de fournisseur de service postal traditionnel, contrairement aux 
opérateurs postaux européens qui cherchent à augmenter leur valeur en offrant des 
services particuliers aux personnes âgées (interactions humaines), aux individus exclus 
économiquement (rôle des banques postales) ou numériquement (aide avec les appareils 
électroniques, provision de tablettes, ordinateurs dans les bureaux de poste), ou à la 
population en général (services administratifs gouvernementaux et publics).  

Ainsi, en Belgique, bpost mise sur la logistique, les dérivés du commerce électronique 
et ses activités internationales pour compenser les pertes de revenus du segment courrier, 
mais elle a aussi pris conscience de la nécessité de comprendre les nouvelles attentes de 
sa clientèle de particuliers et d’affaires et reconnaît l’importance de la flexibilité pour 
s’adapter rapidement aux demandes des clients, en particulier des acheteurs et des 
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vendeurs qui commercent en ligne. BPost a introduit des heures supplémentaires de 
livraison (2e livraison en semaine, 3e livraison le samedi et même des livraisons le 
dimanche) pour répondre à leurs attentes, et pour faire concurrence aux joueurs 
privés).51 En Irlande, An Post s’est réinventée car son système est particulier : la majorité 
des bureaux de poste en Irlande ne sont pas la propriété du fournisseur de service postal 
universel, mais des entreprises privées sous la direction d’un maître de poste sous contrat. 
Il a fallu repenser l’offre de services pour se mettre à niveau et revoir la façon de 
fonctionner des bureaux de poste. Ainsi, le réseau de bureaux de poste (Post Office 
Network) offre, en plus de services postaux de base, un lieu unique (one-stop-shop) de 
services administratifs gouvernementaux et publics à tous les Irlandais sur tout le 
territoire : enregistrement de véhicules, permis de conduire, taxe pour véhicules 
motorisés, vérification d’identité, aide personnalisée pour ceux ne désirent pas utiliser les 
services gouvernementaux en ligne, paiements de divers services publics, services 
bancaires et financiers, devises étrangères, assurances, endroit de collecte et d’envoi de 
colis et services de boîtes à colis.52 Mais qu’en est-il du système postal du Canada sous la 
gouverne de Postes Canada ? La prochaine sous-section s’y attarde.  

2.3.2 Le système postal du Canada 

Le rapport annuel 2019 du Groupe d’entreprises de Postes Canada nous rappelle que 
Postes Canada est l’un des plus importants employeurs au Canada et qu’il exploite le plus 
grand réseau de vente au détail au Canada en offrant des services liés au transport du 
courrier, des colis et des messages.53 En tant que fournisseur postal universel du Canada, 
il doit assurer à tous les Canadiens sur l’ensemble du territoire les services suivants : 

▪ Postes Canada maintient un service postal qui permet aux particuliers et aux 
entreprises du Canada d’envoyer ou de recevoir du courrier au pays et entre 
le Canada et l’étranger. Postes Canada assure un service de collecte, de 
transmission et de livraison de lettres, de colis et de publications. 

▪ La prestation de services postaux aux régions rurales du pays fait partie 
intégrante du service universel qu’offre Postes Canada. 

▪ Postes Canada a l’obligation d’appliquer des tarifs de port justes et réalistes et 
permettant d’assurer des recettes qui, jointes è celles d’autres sources, 
suffisent à équilibrer les dépenses engagées pour l’exécution de sa mission.  

Comme partout ailleurs, Postes Canada subit des diminutions de revenus dans son 
segment courrier (Postes Canada) qui ne sont compensées qu’en partie par 
l’augmentation des volumes du segment colis (Purolator). La concurrence de joueurs 
privés tels que UPS et FedEx et de gros cybercommerçants comme Amazon, s’ajoute aux 
défis que rencontre le Groupe pour boucler financièrement ses fins d’années. Postes 
Canada, comme bien d’autres champions postaux, mise sur des solutions novatrices en 
matière de cybercommerce, de marketing et de logistique. Selon le rapport annuel de 
2019, la stratégie de Postes Canada consiste « à appuyer et à maximiser le rôle que nous 
jouons à l’ère du numérique et du cybercommerce tout en soutenant nos services de 
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livraison physique et de courrier sur lesquels comptent nos clients ».54 Pour y arriver, 
Postes Canada base sa stratégie sur quatre piliers : mobiliser ses employés, faire le 
bonheur de ses clients, réinventer le modèle de vente au détail et tirer parti de la 
supériorité de son réseau. Ce rapport s’intéresse tout particulièrement aux deux derniers 
piliers.  

En ce qui concerne la stratégie de réinventer le modèle de vente au détail, le rapport 
mentionne la nécessité de moderniser la technologie de points de vente, réduire la durée 
des transactions, mettre à l’essai des bureaux de poste repensés, offrir des produits plus 
respectueux de l’environnement, évaluer la pertinence de services financiers et de 
nouveaux services dans les bureaux de poste en milieu rural. En ceci, Postes Canada 
pourrait prendre exemple des divers services administratifs gouvernementaux ou publics 
que l’on trouve au Royaume-Uni, en Irlande ou au Japon. Quant à la pertinence de 
services financiers, banque et assurances, la France et la Suisse offrent les modèles les 
plus aboutis. Tirer parti des espaces de bureaux de poste que l’on trouve sur l’ensemble 
du territoire est certainement une possibilité très intéressante, particulièrement en 
milieu rural et serait un moyen de redonner vie et sens à des bâtiments trop souvent 
désertés sinon carrément fermés. Ces espaces pourraient servir à l’offre de services 
complémentaires et renforcer la stratégie de tirer parti du réseau et contribuer en partie 
à assurer l’autonomie financière du Groupe d’entreprises de Postes Canada et de 
diversifier son modèle opérationnel en se rapprochant de ses clients, consommateurs, et 
utilisateurs de ses services. Qui de nos jours connaît ou reconnaît son facteur ou sa 
factrice ? L’exemple de Singapour serait peut-être à suivre. Dire bonjour à une boîte 

communautaire n’est pas très inspirant. 

Certaines initiatives de services de proximité sont à mentionner, dont le projet de 
coopération communautaire entre le Prince Edward County Community Care for Seniors 
Association et des membres locaux du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP) du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard, qui offre un service de vigilance appelé Rural 
Route Reassurance Program. Il s’agit d’un modèle de service aux personnes âgées en 
milieu rural semblable aux services de vigilance que l’on trouve en France et au Japon et 
dont le but est de permettre aux personnes âgées, ayant fait la demande du dit service, 
de demeurer le plus longtemps possible dans leur domicile en leur assurant un service de 
surveillance. Si lors de sa tournée quotidienne, le facteur ou la factrice remarque une 
anomalie quelconque (ex. courrier qui s’accumule, carreau de fenêtre brisé, rideaux 
constamment tirés, etc.), il ou elle contacte les personnes ou agences appropriées. En 
2017, un tel service était en opération depuis 33 ans, faisant foi de sa pertinence.55   

En 2016, le STTP a présenté à Postes Canada une série de nouveaux services misant 
sur les visites à domicile et sur la présence sur les routes du pays de ses facteurs et 

 
 Note de l’auteure : Pour ma part, je vis à 1 km et demi de ma boîte communautaire et la plupart du temps, 
je dois prendre ma voiture pour aller chercher mon courrier. Vivant seule dans une petite ville de l’Estrie, 
que n’aurais-je donné pour avoir la possibilité de dire « bonjour » à mon facteur ou factrice, la seule personne 
qui serait venue à ma porte en ces temps de pandémie ! 
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factrices. Sans reproduire toute la liste des nouveaux services proposés, il est possible de 
retenir ceux qui s’adressent tout particulièrement à la clientèle âgée du service des 
postes : vérification du fonctionnement de détecteurs de fumée, livraison assortie de 
consignes verbales, service de ramassage de colis à domicile, surveillance de la résidence 
lors d’absences prolongées, livraison d’aliments frais, périssables et congelés - service 
permis par l’établissement d’une livraison sept jours par semaine.56 D’autres propositions 
fort intéressantes, telles que la lecture de compteurs de services publics, la collecte 
d’informations pour le compte d’inspecteurs en bâtiments municipaux, la photographie 
de nids-de-poule sur les routes, le relevé de graffitis et de fenêtres brisées sur des 
propriétés publiques ou d’entreprises privées, la collecte de données de masse (big data) 
du réseau routier, des ponts et tunnels à l’aide de capteurs et d’équipement 
photographique sur les véhicules de Postes Canada, la livraison de soir et de fin de 
semaine, le ramassage de colis à domicile, etc. De tels services, faisant appel aux nouvelles 
technologies, seraient bénéfiques à la fois à la population canadienne et aux travailleurs 
et travailleuses des postes ainsi qu’à Postes Canada en lui offrant de nouvelles sources de 
revenus pour assurer sa viabilité financière à long terme. 

Conclusion Défis et opportunités pour Postes Canada 

Après avoir lu, analysé, et résumé les rapports annuels, des articles de journaux 
académiques et des articles de presse, il apparaît qu’il n’est plus suffisant d’adopter des 
mesures d’optimisation des services traditionnels des systèmes postaux. Tous les 
opérateurs postaux semblent devoir relever le même défi : être à la fois une « business » 
capable d’assurer son autonomie financière (qu’elle soit une entreprise d’État ou une 
entreprise à actionnariat), mais aussi un service universel dont l’obligation d’offrir un 
service postal de qualité à tous, partout et à un coût raisonnable pèse de plus en plus 
lourd dans un environnement inédit de concurrence et d’informatisation.  

Chaque opérateur postal universel doit se moderniser, se flexibiliser, se diversifier, se 
réinventer via de nouvelles opportunités d’affaires pour demeurer pertinent et conserver 
sa raison d’être. Les systèmes postaux qui ont été à l’avant-garde en matière de 
diversification tirent avantageusement leur épingle du jeu en ces temps difficiles 
comparativement à ceux qui sont restés centrés sur les services de base de tout opérateur 
postal. Conserver ou retisser un lien social avec ceux qu’ils desservent semble avoir été 
une façon privilégiée par certains comme la France, la Suisse ou les Pays-Bas, mais ces 
mêmes pays ont aussi opté pour une diversification opérationnelle (services de banque, 
d’assurances, de transport, de communications, etc.) qui les lie à leurs clients et qui fait 
en sorte qu’ils accompagnent leurs clients dans de nombreux aspects de leur vie autres 
que le courrier. L’implication sociale de certains opérateurs dans la provision de services 
pour des personnes âgées, isolées, à mobilité réduite ou exclues a pour résultat 
d’humaniser l’opérateur postal, même quand les services sont payants. D’après Bailly et 
Meidinger, le secteur postal a toujours joué un rôle important dans la vie sociale et 
économique des pays européens et, de ce fait, la population a un attachement particulier 
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au secteur postal.57 Les attentes sont d’autant plus élevées de la part consommateurs vis-
à-vis de la responsabilité sociale de l’entreprise postale de leur pays quand elles sont de 
nature étatique, quoique les attentes ne le sont pas moins quand elles sont des 
entreprises à actionnariat. Les pressions sont énormes sur toutes les parties impliquées : 
dirigeants, syndicats, employés et autorités gouvernementales.  

Les systèmes postaux bénéficient d’atouts sur lesquels ils peuvent miser et qu’ils sont 
les seuls à détenir, comme le notent Bailly et Meidinger. Premièrement, leur 
infrastructure physique est généralement très étendue. Deuxièmement, les facteurs et 
guichetiers qui entrent en contact avec les citoyens sont des personnes en qui la 
population a confiance. Troisièmement, les systèmes postaux jouissent d’une expertise à 
l’intersection du monde physique et numérique. Ce sont là des avantages certains. Des 
programmes à caractère social ont été testés et maintenus quand ils s’avéraient utiles. 
Les services de la « silver économie » en France et en Belgique en sont des exemples. En 
tant qu’un parti tiers de confiance, les opérateurs postaux peuvent offrir des services au 
nom du gouvernement ou des services d’utilité publique dans leur réseau de bureaux de 
poste ou via les facteurs. Quels que soient les projets pilotes mis en place, l’expérience a 
montré que certaines conditions devaient être remplies pour assurer le succès des projets, 
notamment la participation directe et conjointe du syndicat et de l’opérateur postal dans 
l’ensemble du projet de sa conception, de son élaboration, durant l’entièreté du 
déroulement du projet pilote jusqu’à son adoption ou rejet.58 

La lecture du rapport de la campagne de mai 2019 « Vers des collectivités durables » 
indique que les propositions présentées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes sont dans la lignée de celles adoptées par les opérateurs postaux qui se sont 
le mieux adaptés aux transformations qui affectent le système postal à l’échelle globale 
et qui ont le mieux relever les défis suite à l’informatisation des communications et des 
services. Le Syndicat propose par exemple la création d’une banque postale, l’installation 
de panneaux solaires, amélioration de l’efficacité énergétique des immeubles de Postes 
Canada, le remplacement de véhicules à essence par des véhicules électriques, l’octroi de 
valeurs de temps aux facteurs et factrices pour assurer un service de vigilance auprès des 
personnes âgées.59 Le présent rapport présente une série de mesures adoptées par les 
opérateurs postaux parmi les meilleurs au monde qui peuvent possiblement inspirer ceux 
et celles qui veulent raffermir la position de Postes Canada déjà très bien cotée parmi les 
entreprises de service universel postal dans le monde. En conclusion, il serait avantageux 
d’humaniser davantage le visage Postes Canada notamment en instaurant des services de 
proximité, en offrant dans les bureaux de poste de Postes Canada des services 
complémentaires de sorte à créer un guichet unique de services administratifs 
gouvernementaux et publics et en diversifiant si possible ses opérations pour tirer encore 
meilleur parti de son importante infrastructure physique et humaine qui s’étend à travers 
l’ensemble du Canada.  
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