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Introduction    Continuités et changements 

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 Depuis deux décennies, 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). Ce mini-rapport 
explore quelques-unes des initiatives mises de l’avant par des opérateurs postaux 
reconnus mondialement pour l’excellence de leurs services, notamment dans la desserte 
de services aux personnes âgées, à mobilité réduite ou isolées. 

Des exemples de services d’intérêt social et économique pour personnes âgées  

Diversification, flexibilité et innovation sont les maîtres-mots qui doivent guider tout 
système postal disposé à relever les défis et profiter des opportunités pour répondre aux 
attentes élevées et diversifiées de ses clientèles, dont celle de la population âgée qui 
représente un poids démographique de plus en plus lourd dans tous les pays industrialisés. 
La tranche d’âge, le milieu de vie, le statut socio-économique, l’état de santé physique et 
mentale, la présence ou non d’un partenaire de vie, sont quelques-uns des facteurs qui 
influencent le sentiment de sécurité ressentie et le niveau d’autonomie des séniors. La 
desserte postale peut contribuer à soutenir les personnes âgées, vulnérables et isolées 
en tenant compte de leurs besoins spécifiques, car le vaste réseau de bureaux de poste 
permet à la poste d’être présente partout sur l’ensemble du territoire. Alors que 
l’importance des communications format papier s’est érodée, de nouveaux besoins 
sociaux ont fait leur apparition.3 Les services de proximité offerts par certains opérateurs 
postaux sont des réponses à ces nouveaux besoins. Le dénominateur commun de ces 
services de proximité est la présence physique d’un représentant de la poste dont le 
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capital de confiance repose sur une relation de longue date entre les populations et la 
poste.4 Un exemple concret d’un tel service est illustré par le facteur de la bpost belge qui 
passe un petit moment pour s’entretenir avec une personne âgée ou isolée ou pour l’aider 
à faire une transaction électronique.  

 Les activités de la Poste suisse se concentrent à travers ses points d’accès divers 
et variés dans quatre unités spécialisées qui s’adressent d’une façon ou d’une autre aux 
personnes âgées : RéseauPostal (services postaux), PostFinance (gestion d’argent, de 
patrimoine, de financement et d’assurances), CarPostal (transport public de voyageurs) 
et SwissPostSolutions (traitements de documents et données, vote électronique, de 
dossier électronique du patient).5 La Poste ouvre son réseau 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. Le renforcement du réseau vise à prévenir que certaines régions isolées se 
voient dépourvues de prestations de services, ce dont nombre de personnes âgées se 
plaignent en milieu rural. Des services de proximité leur sont 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. Des points de services complémentaires, 
MyPost 24, garantissent la fourniture locale de prestations postales courantes selon des 
horaires plus flexibles que le bureau de poste traditionnel. Dans des secteurs avec service 
à domicile, 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.  

Les activités de la poste autrichienne sont variées, car en plus d’assurer les services 
traditionnels de transport du courrier et de colis, elle profite de valeur ajoutée par le biais 
d’activités 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, et offre des 
services financiers.6 En Allemagne, la Deutsche Post DHL Group a perfectionné sa livraison 
de colis en permettant au client de recevoir son colis à son domicile ou à une autre 
localisation, dans une succursale ou dans un Packetshop (boîtes à colis accessibles en tout 
temps). 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, un service qui peut inciter une population âgée à faire 
davantage d’achats en ligne en sachant que le retour de marchandises sera facilité.  
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La PostNl des Pays-Bas a entrepris un processus qui vise la transition de la compagnie 
en un fournisseur de services logistiques complets, mais elle est sensible aux besoins 
particuliers de certains Hollandais. Par exemple, la compagnie distribue de cartes de Noël 
dans des écoles que les jeunes colorient et que PostNL redistribue dans des instituts de 
santé pour personnes âgées. PostNL participe à une campagne pour lutter contre 
l’isolement et la solitude en livrant des colis à des personnes seules et aide les personnes 
dont les compétences numériques sont limitées. PostNL répond aux besoins spéciaux de 
personnes âgées qui choisissent de demeurer le plus longtemps possible à la maison en 
facilitant la livraison d’une gamme de produits (médicaments, bandages, produits divers), 
dont le transport exige des conditions particulières, à la résidence des personnes âgées 
ou aux résidences pour personnes âgées.  

La Poste française, ou Groupe La Poste, présente un modèle de multiactivité et de 
diversification opérationnelle. La branche Courrier-Colis accompagne la croissance du 
commerce en ligne et développe de nouveaux services de proximité pour les entreprises, 
les collectivités et les individus dans les domaines de la silver économie (retraités et 
personnes âgées) et de la santé à domicile en partenariat avec divers organismes privés 
et publics. 7 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)8 et 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,9 Prévention canicule (visite gratuite 
du facteur aux personnes inscrites dans un fichier des collectivités),10 Vivre à domicile 
(abonnement mensuel forfaitaire pour équipements, services et accompagnement 
humain), 11  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)12  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.13 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.  

La Banque Postale du Groupe La Poste s’adresse aux particuliers, entreprises, 
professionnels, acteurs du secteur public local et de l’économie sociale en leur offrant 
une gamme complète de produits bancaires et d’assurances à des tarifs raisonnables et 
compétitifs. Ainsi, une personne âgée profite dans un même lieu de services postaux, 
bancaires et gouvernementaux et limite des déplacements inutiles. 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 téléphonie, d’Internet, et d’applications 
mobiles. En zone rurale, La Poste 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) 
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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). Docaposte, la branche numérique du groupe, héberge des données de santé 
en association avec des établissements de santé, accompagne les patients et permet le 
partage de données avec le corps médical.  

La Royal Mail Holdings (RMH) du Royaume-Uni met son réseau de bureaux de poste 
à la disposition de sa clientèle qui peut y recevoir 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 y faire le 
paiement de services publics (eau, gaz, téléphone, électricité, Internet, contraventions, 
passes d’autobus et train, etc.), faire des retraits d’argent, acheter des bons du 
gouvernement, faire des transferts monétaires, acheter des produits d’assurances, 
utiliser des services bancaires, 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 offre une gamme variée de services d’intérêt économique 
général aux particuliers et aux entreprises, des services particulièrement utiles aux 
personnes âgées en leur permettant de limiter leurs déplacements.   

En Irlande, le réseau de bureaux de poste, le Post Office Network (PON), offre, en plus 
de services postaux de base, un lieu unique (one-stop-shop) de services administratifs 
gouvernementaux et publics à tous les Irlandais, notamment utiles aux personnes âgées : 
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.14 

La Japan Post Group (JPG) 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 se veut un Total Lifestyle Support Group pour les individus de tous âges et 
les communautés locales. Les bureaux de poste servent de lieux de base pour des services 
postaux, bancaires et d’assurances mais deviennent des lieux d’interaction avec et entre 
la population et les entreprises. 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 
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l’utiliser pour passer des commandes en magasin pour de la nourriture, des produits 
pharmaceutiques et autres ou pour obtenir des informations et des 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 ou 
toute personne 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.). Ses bureaux de poste deviennent des espaces de rencontre, de 
participation aux événements locaux, de collecte de cartouches d’encre vides et 
d’ordinateurs personnels en vue d’un recyclage de ces appareils. Le JPG s’implique 
également dans la promotion de développements immobiliers (location de lieux pour des 
garderies et logements pour personnes âgées). Par l’intermédiaire du Japan Post 
Insurance Co., l’opérateur postal a développé le Kampo Platinum Life Service qui offre des 
services d’assurances à population âgée qui y trouve sécurité et confiance.15 

Le système postal américain, l’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 permet une offre élargie de services et de 
fournitures aux Américains, par exemple sous forme de location d’espace dans les 
bureaux de poste, de frais payants pour certains services, ou de ventes accrues de biens 
dans les bureaux de poste. Un service communautaire offert pour des personnes âgées 
ou handicapées, le Carrier Alert program fonctionne de la façon suivante : 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 (ex. 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 tente de joindre la personne par téléphone. Si la personne ne 
répond pas, la personne-ressource contacte un proche désigné en cas d’urgence. Si celle-
ci n’est pas joignable, une personne de l’organisation vérifie sur place ce qu’il en est. Le 
Carrier Alert Program est offert dans certaines localités avec le support de la United Way 
et de la Croix Rouge. 16  

Au Canada, une initiative de services de proximité est à mentionner, celui du 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 dont le but est de permettre aux personnes âgées, en ayant fait la 
demande, 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 tirés en plein jour, etc.), il ou elle contacte les personnes ou agences appropriées. 
En 2017, un tel service était en opération depuis 33 ans, faisant foi de son utilité.17  En 
2016, le STTP a présenté à Postes Canada une série de nouveaux services misant sur les 
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visites à domicile et la présence sur les routes du pays de ses facteurs et 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.18 D’autres propositions fort 
intéressantes sont également à souligner 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, 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 | Retisser le lien social  

Il apparaît qu’il n’est plus suffisant d’adopter des mesures d’optimisation des services 
traditionnels postaux. Tous les opérateurs postaux ont à relever le même défi : assurer 
leur autonomie financière et offrir un service postal de qualité à tous, partout et à un coût 
raisonnable 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. Conserver ou retisser un lien social avec ceux qu’ils desservent, notamment la 
population âgée, isolée ou vulnérable, est une façon privilégiée par certains qui ont opté 
pour une diversification opérationnelle 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 celui de la 
livraison du 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. Les systèmes 
postaux bénéficient d’atouts uniques sur lesquels ils peuvent miser : leur infrastructure 
physique étendue, la relation humaine de confiance des facteurs et guichetiers avec les 
citoyens, et l’expertise à l’intersection du monde physique et numérique. 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, la participation directe 
et conjointe du syndicat et de l’opérateur postal dans l’ensemble du projet est 
essentielle.19  En conclusion, il serait avantageux d’humaniser davantage le visage de  
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 pleinement parti de son importante infrastructure 
physique et humaine qui s’étend à travers l’ensemble du Canada.  



7 

 

Références 

 
1 Rogowski, Jon C., John Gerring, Matthew Maguire and Lee Cojocaru. 2019. « Public Infracture 
and Economic Development: Evidence from Postal Systems ». 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajps.12594  

2 Gadrey, Jean. 1997. « Service universel, service général, service d’intérêt public : un éclairage à 
partir du cas des télécommunications et du secteur postal ». Politique et management public, 15 
(2) : 43-72.  

3 Oklholm, Henrik Ballebye et al. 2018. « Main developments in the Postal Sector (2013-2016) ». 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d22799b5-bbb7-11e8-99ee-
01aa75ed71a1/language-en 

4 Oklholm, Henrik Ballebye et al. 2018. « Main developments in the Postal Sector (2013-2016) ». 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d22799b5-bbb7-11e8-99ee-
01aa75ed71a1/language-en 

5 La Poste suisse. 2020. « Rapport annuel 2020 Nous sommes le moteur d’une Suisse moderne ». 
https://www.post.ch/fr/notre-profil/actualites/rapport-de-gestion 

6 Austrian Post Annual Report 2020. « Thinking Ahead Together ». 
https://www.post.at/en/ir/c/annual-reports 

7 Le Groupe La Poste. 2019. « Rapport d’activité 2019 Redécouvrir le Groupe La Poste » 
https://www.groupelaposte.com/fr/actualite/publication-du-rapport-activite-2019 

8 Le Groupe La Poste. « Portage de repas et autres services de proximité » 
https://www.laposte.fr/collectivites/solidarite-autonomie/porter-des-repas-de-qualite-au-
domicile-de-vos-seniors 

9 Le Groupe La Poste. 2020. « Communiqué de presse La Poste soutient les personnes isolées en 
rendant gratuit son service de visites par le facteur "Veillez sur mes parents" » https://le-
groupe-laposte.cdn.prismic.io/le-groupe-laposte/0137e3d1-9eef-4ea4-98c4-
fc7727c7517e_CP+La+Poste+VSMP+gratuit_.pdf 

10 France Info. 2019. « Montpellier : les postiers assurent des tournées pour surveiller les 
personnes âgées pendant la canicule ». https://france3-
regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-postiers-assurent-tournees-
surveiller-personnes-agees-canicule-1702364.html 

11 Le Groupe La Poste. 2019. « Lancement du service "Vivre à domicile" » dans les Landes 
https://www.groupelaposte.com/fr/article/lancement-du-service-vivre-a-domicile-dans-les-
landes 

 



8 

 

 
12 Le Groupe La Poste. « Proxi Vigie Cohesio Visites de lien social réalisées par le facteur au 
domicile de personnes fragiles ou isolées ». https://www.laposte.fr/entreprise/produit-
entreprise/proxi-vigie-cohesio 

13 Le Groupe La Poste. 2019. « Silver économie, Quelle ambition pour La Poste dans la santé à 
domicile ». https://www.groupelaposte.com/fr/actualite/silver-economie-la-poste-ambition-
devenir-leader-sante-domicile-horizon-2020 

14 Post. 2020. « A new vision for Post office services in Ireland ». 
https://www.anpost.com/AnPost/media/PDFs/An_Post_A_new_vision_for_the_Post_Office_Se
rvices_in_Ireland.pdf 

15 Japan Post Group. 2019. « Annual Report ». 
https://www.japanpost.jp/en/ir/library/disclosure/2019/ 

16 National Association of letter carriers. nd. « Community Service. How Carrier Alert works ».  
https://www.nalc.org/community-service/carrier-alert/how-carrier-alert-works 

 17 Administrator. 2017. « County mail carriers do more than deliver the mail ». 
https://www.countylive.ca/county-mail-carriers-do-more-than-deliver-the-mail/ 

18 STTP. 2016. « Possibilités de nouveaux services à domicile » 
https://www.cupw.ca/fr/campaign/resources/possibilit%C3%A9s-de-nouveaux-
services-%C3%A0-domicile 

19 Bue, Lynn and Geoff Bickerton. 2005. « The Role of Pilot Projects in Facilitating Changes in 
Work Organization in the Postal Sector Canadian Case Study » in Michael A. Crew and Paul R. 
Kleindorfer (eds) Regulatory and Economic Challenges in the Postal and delivery Sector Topics in 
Regulatory Economics and Policy Series, pp. 355-375. 

https://www.countylive.ca/county-mail-carriers-do-more-than-deliver-the-mail/

