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A la recherche d'un nouveau

modèle économique postal
L’éditorial de

Jean-Ludovic Silicani, président de l’Autorité

’activité
postale
occupe une place à
part dans l’histoire
de notre pays. Elle
a longtemps représenté la
seule façon de communiquer
d’un bout à l’autre du territoire
et elle a été le moyen privilégié
des correspondances, qu’elles
soient formelles et officielles
ou intimes et personnelles. Le
progrès constant des techniques de communication, du
télégraphe au courriel, a multiplié les moyens concurrents,
souvent plus rapides et faciles à
utiliser, sans pour autant que la
dématérialisation ne parvienne
à remettre en cause ni l’image
ni la place spécifique qu’occupe
le courrier dans le fonctionnement de notre société. Ainsi, si
aujourd’hui les communications électroniques et postales
se concurrencent, elles se
complètent également : courriel et courrier remplissent des
fonctions complémentaires et
internet devient le moyen, par
l’essor du commerce en ligne,
d’un accroissement des volumes
du colis et de l’express.

L

Pour autant, l’avenir du
modèle postal n’est pas assuré
et les évolutions récemment
constatées à travers l’Europe
font de la modernisation du
secteur une nécessité. Les
contributions, riches et variées,
à ce numéro des Cahiers de
l’ARCEP dressent le panorama
des mouvements et des inter-

rogations qui animent autant
les opérateurs postaux que les
régulateurs et l’ensemble des
pouvoirs publics. Elles permettent également d’entrevoir les
réponses qui peuvent être
apportées à la crise qui touche
le secteur.

Il nous faut donc tirer
ensemble les leçons de cette
crise et de l’impact qu’elle peut
avoir afin d’en esquisser les
voies de sortie. Ses effets se sont
trouvés amplifiés dans le
secteur postal, accentuant les
tendances déjà observées : un

Dossier
Face au déclin du courrier, leur coeur de métier, les postes
européennes doivent aujourd'hui se réinventer.
Comment rester compétitif tout en satisfaisant les clients
– particuliers et entreprises – sur tout le territoire et en
assurant un service universel de qualité ? Comment réagir
face à la substitution croissante entre le courrier papier et

Quel AVENIR pour
le SECTEUR POSTAL ?
l'électronique ? Comment mener une politique active de
développement fondée sur la qualité de l'emploi ? Comment,
dans un contexte de libéralisation totale des activités, trouver
les bons relais de croissance ? Le nouveau modèle
économique postal du XXIème siècle est en gestation.
Témoignages dans ce numéro.

repli durable de l’activité courrier, accompagné d’une contraction, réelle mais temporaire, des
trafics du colis et de l’express.
Cette rupture, d’une ampleur
unique dans l’histoire du service
postal, est constatée de façon
comparable à travers le monde.
Elle arrive en France à un
moment clé, celui de l’ouverture totale du secteur à la
concurrence, effective depuis
janvier 2011. Elle contribue
également à expliquer l’effet
limité de cette ouverture sur la
structure du marché postal en
France.
Chaque crise porte en elle
autant de menaces que d’opportunités. Il appartient aux
opérateurs postaux de définir
les conditions d’une réinvention
de l’activité postale, construite
sur ce qu’elle a d’irremplaçable :
sa proximité, sa simplicité et son
universalité. Les voies de cette
modernisation sont multiples,
qu’elles reposent sur une optimisation de la chaîne postale,
une diversification des activités
des opérateurs ou des synergies
accrues avec les moyens de
communications électroniques.
L’ARCEP doit évidemment
participer à la modernisation du
secteur, en accompagnant ses
nécessaires mutations tout en se
faisant, ainsi que l’a rappelé le
législateur dans la loi du 9
février 2010, le garant des
impératifs de service
universel.
Suite page 2

Quel avenir pour le secteur postal ?
Le service universel
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Le service universel
postal va-t-il imploser
en volume et exploser en coût ?
n France, le code des postes et des communications électroniques (CPCE), modifié successivement par les lois relatives aux activités postales du
20 mai 2005 et du 9 février 2010, précise les
contours du service universel postal du point de vue
des obligations afférentes, de son contenu et de l’identité du prestataire
désigné pour l’assurer. En sus des obligations auxquelles sont soumis
les opérateurs de services postaux, le prestataire du service universel
postal est soumis à des obligations particulières, notamment :
• la levée et la distribution des envois postaux assurées tous les jours
ouvrables ;
• l’encadrement tarifaire et la péréquation géographique des tarifs ;
• l’accessibilité des points de contact pour le grand public (1).
Selon l’article L1 du CPCE, « le service universel postal comprend
des offres de services nationaux et transfrontières d’envois postaux
d’un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu’à
20 kilogrammes, d’envois recommandés et d’envois à valeur
déclarée ». La Poste est le prestataire de service universel pour
quinze ans à partir du 1er janvier 2011. Elle établit et tient à jour la
liste précise des produits et services relevant du service universel.
L’examen du catalogue des offres commerciales de La Poste relevant
du service universel montre que la majorité des produits et services
du courrier entre dans le périmètre du service universel. Seuls
certains services à valeur ajoutée et/ou sur mesure (par exemple le
suivi des envois ou la remise précoce), les services hybrides, incluant
une part de dématérialisation (par exemple la lettre recommandée
électronique) et les prestations de services rendues par les facteurs
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Evolution des volumes et des revenus des correspondances
en France entre 2005 et 2009

(par exemple le relevage des compteurs de gaz) en sont exclus.
Pour ce qui concerne les prestations du colis, seul le service
d’envoi des Colissimo suivis et recommandés (hors emballages
Colissimo) commercialisés aux guichets grand public sont concernés.
Au final, seule une faible part des prestations du colis relève du
service universel postal.

Le constat : baisse des volumes et des revenus
Entre 2005 et 2009, l’évolution des volumes et revenus des prestations du service universel postal a suivi celle du marché du courrier
en France avec un phénomène net d’attrition du marché à partir de
2007 : baisse de 7% des volumes
Une réflexion
et recettes entre 2007 et 2009 (cf.
graphique). Cette tendance est
s'impose sur le
conforme à celle observée en
périmètre du
Europe. Aujourd’hui, La Poste table
service universel
sur une baisse des volumes du
courrier de 5% de baisse par an en
postal qui intègre
moyenne jusqu’en 2015.
la mutation de
L’attrition du marché du courrier
induit mécaniquement une hausse
l'offre et de la
des coûts unitaires du service
demande de
universel postal. En effet, indiqués
services de
dans la consultation de l’ARCEP de
janvier 2010 sur les règles comptacourrier.
bles de La Poste et la synthèse des
réponses d’avril 2010, les coûts de distribution postale sont majoritairement composés de coûts fixes liés au temps de parcours
du facteur. La baisse des trafics distribués ne permet, en
moyenne, qu’une faible réduction de ce temps de parcours.
En outre, la contrainte d’accessibilité des points de contact
est liée à des critères de temps et de distance et n’est pas
directement sensible aux baisses de volumes constatées.
La rigidité des coûts face à une baisse des volumes induit
donc une augmentation des coûts unitaires.

Repenser la question du périmètre

Source : ARCEP, observatoire annuel 2009 des activités postales en France

Le service universel postal est composé de produits
dont la demande décline, que ce soit la demande des
gros émetteurs de courrier (banques, facturiers, vente à
distance) qui assurent plus de 70% des volumes, mais
aussi la demande des petits consommateurs (professionnels ou particuliers). En toile de fond se tisse la
dématérialisation des relations clients ou personnelles
qui accélère la baisse des flux du courrier.
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