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Consultation publique en vue du futur 

Contrat d’entreprise Etat-La Poste 2018-2022 

 

La loi du 2 juillet 1990
1
 confie à La Poste, société anonyme à capitaux publics, quatre missions de 

service public : le service universel postal
2
, la contribution à l’aménagement du territoire, le transport 

et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire.  

Afin de définir les objectifs et les modalités d’exécution de ces missions, l’Etat conclut avec La Poste 

un contrat d’entreprise
3
. L’actuel contrat arrivant à son terme à la fin de l’année 2017, un nouveau 

contrat, est en préparation pour la période 2018-2022. Des discussions sont en cours entre l’Etat et La 

Poste depuis le début de l’année, portant notamment sur les perspectives d’évolution des missions.  

En sa qualité de tutelle
4
, l’Etat souhaite associer les citoyens et les parties prenantes aux réflexions 

menées et s’assurer que les missions de service public confiées à La Poste correspondent à un besoin 

réel, dans un environnement social, économique et financier en pleine évolution. 

Aussi, la Direction générale des entreprises (DGE) lance-t-elle, du 17 juillet au 15 septembre 2017, 

une consultation publique. 

Les missions de transport et distribution de la presse et accessibilité bancaire ayant déjà fait l’objet de 

consultations en 2016, cette consultation publique portera principalement sur le service universel 

postal et l’aménagement du territoire. 

Par ailleurs, en application des règles européennes qui encadrent les aides accordées à un opérateur en 

charge d’une mission de service public, le gouvernement souhaite s’assurer au moyen de cette 

consultation que la mission d’aménagement du territoire correspond à un besoin réel des usagers.  

 

I.  Présentation des missions de service public confiées au Groupe La Poste 

Les quatre missions de service public confiées à La Poste sont assurées dans le respect des principes 

d’égalité, de continuité et d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.  

Elles répondent à un besoin social et concourent au développement équilibré du territoire mais ne sont 

pas figées : elles se doivent d’évoluer en fonction des attentes des usagers et de la société en 

application du principe d’adaptabilité du service public. 

 Le service universel postal  

Au titre de sa mission de service universel postal, La Poste permet à tout usager, particulier et 

professionnel, d’accéder sur l’ensemble du territoire à des offres de services postaux d’une qualité 

déterminée (le ministre chargé des postes fixe par voie d’arrêté les objectifs de qualité de service 

assignés à La Poste) et à des tarifs abordables (les tarifs du service universel postal font l’objet d’un 

encadrement tarifaire pluriannuel, défini par l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes (Arcep). Au sein de cet encadrement, La Poste propose des évolutions 

tarifaires validées chaque année par l’Arcep).  

 

                                                 
1 Article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France 

Télécom. 
2 Selon l’article 2 du Code des postes et communications électriques, La Postes est prestataire du service universel postal 

pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011.  
3 En application de l’article 9 de la loi du 2 juillet 1990. 
4 Prévue à l’article 34 de la loi du 2 juillet 1990. 



Le service universel comprend notamment : 

 une levée et une distribution 6 jours sur 7 sur l’ensemble du territoire national ; 

 des envois de correspondances jusqu’à 2 kg ; 

 des envois de colis postaux jusqu’à 20 kg ;  

 la mise en œuvre d’une péréquation tarifaire pour les envois égrenés, c’est-à-dire un tarif 

unique sur tout le territoire pour les envois entre particuliers;  

 des critères d’accessibilité des points de contact
5
. 

L’exécution du service universel postal s’inscrit dans un contexte fortement évolutif, notamment avec 

les changements d’usages, liés au développement continu du numérique, et la baisse structurelle des 

volumes du courrier (-26 % entre 2008 et 2014, -6,5 % en 2015, -5,7 % en 2016, et à ce jour -6,5% en 

2017).  

Cette baisse des volumes entraîne une réduction significative de la contribution économique des 

produits du service universel postal aux résultats du Groupe La Poste. Or, le service universel postal 

ne fait l’objet d’aucune compensation de la part de l’Etat : il est financé par l’usager. Aussi, la 

préservation de l’équilibre économique associé à cette mission devient un enjeu majeur. 

 

 L’aménagement du territoire  

L’objectif de cette mission est d’assurer le maintien d’un service public postal sur l’ensemble du 

territoire, y compris dans les zones les moins peuplées, dans des conditions de proximité satisfaisantes 

pour les usagers. Pour réaliser cette mission, la loi impose à La Poste de déployer un réseau dense d’au 

moins 17 000 points de contact postaux de telle sorte que dans chaque département, pas plus de 10 % 

de la population ne se trouve à plus de cinq kilomètres et à plus de vingt minutes de trajet automobile 

du point de contact postal le plus proche.  

Cette mission contribue ainsi à maintenir plus de 9 600 points de contacts situés dans les zones fragiles 

des territoires (zones rurales ou de montagne, départements d’outre-mer, quartiers politique de la 

ville), qui ne pourraient rester ouverts au regard de seuls critères économiques. Pour maintenir ces 

points de contact dans un contexte de baisse de l’activité et de la fréquentation de ses bureaux de poste 

(-5 à -6 % par an en moyenne, en lien avec le développement des outils numériques et l’évolution des 

modes de vie), La Poste est amenée à faire évoluer sa présence postale en proposant différentes formes 

de présence, au-delà des bureaux de poste : agences postales communales en lien avec les communes, 

relais postes en partenariat avec des commerçants, ou, plus récemment, maisons de services au public 

en bureau de poste et bureaux facteurs-guichetiers. Dans le cadre de cette mission, La Poste bénéficie 

d’une compensation partielle de l’Etat sous la forme d’abattements de fiscalité locale.  

L’objectif pour les prochaines années est de mettre en place des solutions adaptées aux différentes 

attentes des territoires et des populations, en tenant compte des besoins de proximité exprimés par les 

usagers et de la nécessité de renforcer le lien social. 

En effet, au-delà de la baisse de la fréquentation, les attentes des usagers changent et se différencient 

en fonction des catégories de population, de leur mobilité, de leur capacité à utiliser les nouveaux 

outils numériques. Les besoins et les problématiques d’accès aux services ne sont pas les mêmes dans 

les centres villes, dans les zones urbaines périphériques, en secteur rural ou dans les outre-mer. Le 

développement du numérique induit de nouvelles formes d’accès aux services, mais peut aussi générer 

de nouvelles formes d’exclusion.  

 Le transport et la distribution de la presse  

En facilitant le transport et la distribution de la presse écrite via des tarifs postaux privilégiés accordés 

aux éditeurs de presse, La Poste contribue à la libre communication des idées et des opinions et à la 

préservation du pluralisme. 

                                                 
5 Le décret n°2007 - 29 du 5 janvier 2007 prévoit ainsi « qu’au moins 99% de la population nationale et au moins 95% de la 

population de chaque département soit à moins de 10km d’un point de contact et toutes les communes de plus de 10 000 

habitants disposent d’au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants » 



La Poste assure sa mission toute l’année sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les 

zones rurales et peu denses, dans des conditions qui garantissent l’égalité de traitement des abonnés.  

Cela consiste concrètement pour La Poste à distribuer la presse, 6 jours sur 7, sur tout le territoire, 

avec un haut niveau de qualité de service et à des tarifs spécifiques.  

L’Etat compense partiellement la différence entre le chiffre d’affaires résultant de l’application de 

tarifs « avantageux » et le chiffre d’affaires qui résulterait de l’application de tarifs « normaux ». 

Cependant, cette compensation ne couvre pas l’intégralité des coûts supportés par La Poste.  

 

 L’accessibilité bancaire 

« Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au 

plus grand nombre, notamment le livret A
6 

».  

Cette mission d'accessibilité bancaire confiée à La Poste est exercée par La Banque Postale à travers le 

Livret A. Elle a pour objectif d'assurer la mise à disposition de toute la population, sans aucune 

restriction, d'un même produit d'épargne « de base » afin de favoriser la bancarisation et l'épargne et 

de compléter les autres dispositifs en place tel que le « droit au compte » et l’offre dédiée aux clients 

en situation de fragilité financière. 

La Banque Postale a notamment l’obligation d’ouvrir gratuitement un livret A à toute personne qui en 

fait la demande et d’effectuer gratuitement les opérations de retrait et de dépôt à partir de 1,5 €.  

Ces obligations spécifiques conduisent La Banque Postale à gérer les livrets A d'une part importante 

de la population la plus modeste. Elles se traduisent concrètement par l'obligation pour La Banque 

Postale de gérer au quotidien un très grand nombre d'opérations de retrait et de dépôt de très faible 

montant, ce qui entraîne des coûts de gestion directs et d'importants coûts indirects liés notamment au 

fait qu'une partie significative de ces opérations est réalisée au guichet.  

Au titre de sa mission d‘accessibilité bancaire, la Banque Postale perçoit une rémunération spécifique, 

qui ne couvre néanmoins pas la totalité des coûts nets occasionnés par l’exécution de ses obligations 

de service public. 

 

II. Le futur contrat d’entreprise 2018-2022  

 

 

a. Un futur contrat d’entreprise dans la continuité du précédent  

 

Les travaux en cours s’inscrivent dans le prolongement du précédent contrat d’entreprise 2013-2017.  

En matière d’aménagement du territoire, le futur contrat reprendra les principales dispositions arrêtées, 

en parallèle, dans le contrat de présence postale 2017-2019 que l’Etat, La Poste et l’Association des 

Maires de France et des présidents d’intercommunalité ont signé le 11 janvier 2017.  

Il indiquera les trajectoires de compensation financière des missions presse et accessibilité bancaire, 

qui ont d’ores et déjà été fixées jusqu’en 2020. Enfin, il renouvellera l’inscription volontaire 

d’engagements citoyens, innovation du contrat d’entreprise 2013-2017 qui matérialise la contribution 

de l’entreprise à l’intérêt général, au-delà de ses missions de service public.  

Concernant le service universel postal, en application du principe d’adaptabilité du service public, 

notamment au regard des nouvelles attentes des usagers, La Poste s’engage pendant la période du 

prochain contrat d’entreprise à enrichir son offre en proposant le suivi de tout courrier égrené et à 

préparer un bilan de la gamme de courrier rapide.  

 

                                                 
6 Loi du 2 juillet 1990. 



b. Un futur contrat qui pourrait présenter quelques innovations  

 

La principale innovation envisagée est le dispositif de suivi de la qualité de service : le prochain 

contrat d’entreprise pourrait inclure de nouveaux indicateurs visant à mesurer la satisfaction des clients 

plus que la performance de l’outil industriel, et ainsi d’élargir la mesure historique, au-delà des seuls 

délais d’acheminement (dont le nombre d’objectifs réglementaires serait par conséquent resserré). Il 

est, par ailleurs, envisagé de maintenir le niveau élevé de qualité de service des objectifs 

réglementaires pour les principaux produits du service universel, ce qui représente pour La Poste un 

effort important dans un contexte d’attrition des volumes de courrier.  

Concernant les autres missions de service public, une meilleure articulation entre les missions sera 

recherchée, notamment entre les missions d’aménagement du territoire et d’accessibilité bancaire.  

La place du e-commerce et du colis sera par ailleurs renforcée.  

Enfin, différentes pistes d’évolution des missions de service public confiées à La Poste pourraient 

également être proposées, nécessitant des travaux d’analyse complémentaires qui pourraient conduire, 

en fonction des conclusions, à une évolution du contrat à mi-parcours en 2020. 

 


