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Note synthèse rapport d'information – 
L'avenir des missions de service 

public de La Poste  
 

 
 
Fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, le rapport sur l’avenir des 
missions de service public de La Poste, a été piloté par Patrick CHAIZE, Sénateur de l'Ain, 
par ailleurs, Président de l’Observatoire national de la présence postale, Pierre LOUAULT, 
Sénateur d'Indre-et-Loire, et Rémi CARDON, Sénateur de la Somme. A cette occasion, 
l'ANPP avait pu contribuer >> aux réflexions des rapporteurs. 
 
Ce rapport >> de 93 pages s'inscrit dans le cadre d'un contexte incertain pour le groupe. En 
effet, face à la baisse continue du nombre de plis distribués par La Poste, amplifiée par la 
crise sanitaire (perte de 2 milliards de lettres, soit baisse de 20% en 2020), l’objectif de ce 
groupe de travail est de "faire un état des lieux et de réfléchir au devenir de La Poste et de 
son financement", le service universel postal étant déficitaire depuis 2018.  
 
Ce rapport a été rendu le 31 Mars dernier et propose des solutions "d'adaptation, pour 
trouver de nouvelles pistes de financement". Selon le rapporteur Patrick CHAIZE, 
"aujourd’hui, il manque 1 milliard d’euros à La Poste pour boucler ses comptes de l’année".  
 
Il est structuré autour de 4 axes :  
- Compenser pour préserver dans la durée le financement des services publics de La Poste 
Jusqu'en 2017, l'équilibre financier du SUP était respecté. Cette situation mettrait en péril 
les trois autres missions de services publics portées par La Poste. Concernant sa contribution 
à l’aménagement du territoire, elle se traduit par l’obligation de maintenir un réseau de 
17.000 points de contact. Pour la mission "transport et distribution de la presse", cela 
concourt au pluralisme des idées et des expressions, et malgré le développement de la 
presse en ligne, l’existence de ce service public demeure justifiée, mais le mécanisme de 
compensation doit être réformé, selon les rapporteurs. Enfin, sur la mission d’accessibilité 
bancaire, qui permet notamment aux personnes précaires d’ouvrir un livret A, cette mission 
reste essentielle.  
- Contrôler, pour s'assurer du respect par La Poste de ses obligations de service public, 
notamment en confiant à l'ARCEP d'exercer pleinement son rôle de régulateur. Mais aussi 
complété par un renforcement du contrôle politique des questions postales, via 
l’Observatoire national de la présence postale (ONPP) et des commissions départementales 
de présence postale territoriale (CDPPT). 
- Améliorer, pour renforcer les exigences de qualité de service de La Poste, en en fixant de 
nouveaux objectifs, tout en en améliorant la qualité. Il faudrait notamment rendre plus 
lisible les décisions prises auprès des élus locaux, qui "dénoncent régulièrement les 
fermetures des bureaux de poste". 
- Détecter, pour lutter contre la précarité (notamment numérique) et les difficultés des 
Français. L'inclusion numérique pourrait être en effet une 5ème mission de service public à 
améliorer, mais aussi accompagner les habitants dans le ressenti (souvent justifié) de 
"galère administrative" ou encore détecter la perte d'autonomie des personnes âgées.  
 
A cet égard, 28 recommandations ont été préconisées par la mission d'information. 
 

 

https://anpp.fr/wp-content/uploads/2021/03/Groupe-de-travail-sur-lavenir-de-La-Poste-Questionnaire-ANPP.pdf
https://anpp.fr/wp-content/uploads/2021/04/r20-4991.pdf
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RECOMMANDATIONS 
 
 
COMPENSER 
 
Recommandation n° 1  
Compenser le déficit du service universel postal dès 2021 en mobilisant conjointement un 
levier fiscal stabilisé et un levier budgétaire modulable :  
 - Abattement fiscal jusqu’à 270 millions d’euros au titre de la taxe sur les salaires dont 
s’acquitte chaque année le groupe La Poste 
 - Dotation budgétaire annuelle permettant de compléter le montant de la compensation, 
jusqu’à 730 millions d’euros 
  
 Recommandation n° 2 
Modifier la loi du 2 juillet 1990 >> relative à l’organisation du service public de La Poste 
pour actualiser l’offre de services postaux inclus dans le service universel postal.  
Parmi les modifications envisageables :    
 - Retirer l’offre de distribution à J+1 du périmètre du service universel postal, sauf dans le 
cadre de la mission de transport et de distribution de la presse 
 - Remplacer l’offre de distribution à J+4 par une offre de distribution à J+3 dans le 
périmètre du service universel postal 
  
 Recommandation n° 3  
Modifier le décret du 18 juillet 2011 pour instaurer une révision périodique de la 
méthodologie de modélisation du réseau utilisée pour le calcul du coût net du maillage 
territorial afin de prendre en compte les évolutions démographiques et économiques des 
territoires 
 
Recommandation n° 4  
Abonder le fonds postal national de péréquation territoriale (FPNPT) dans la mission 
"Économie" du projet de loi de finances pour 2022, afin de compenser les effets de la 
réforme des impôts de production sur le financement de la mission d’aménagement du 
territoire, évalués à 66 millions d’euros pour 2022 
 
Recommandation n° 5 
Compenser le déficit de la mission de service public de transport et de distribution de la 
presse confiée au groupe La Poste : 
- Asseoir la compensation versée à La Poste au titre de la mission de service public sur une 
base réelle correspondant au coût net évité de la distribution postale en J+1 vers les zones 
sous-denses 
- Notifier à la Commission européenne le montant et la nature du mécanisme de 
compensation retenu, associant compensation réelle de l’État et aide directe aux éditeurs de 
presse, afin de s’assurer de sa compatibilité avec la règlementation européenne et éviter le 
risque d’une surcompensation 
 
Recommandation n° 6 
Modifier l’arrêté du 4 décembre 2008 pour compléter la gamme des prélèvements sur le 
livret A qui permet aux bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire confiée à La 
Banque Postale de régler des dépenses courantes, par exemple en autorisant le règlement 
des factures de téléphonie, d’assurance ou de santé 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716493/
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Recommandation n° 7  
Développer les services d’accès aux espèces pour pallier les difficultés d’approvisionnement 
du réseau des distributeurs automatiques de billet (DAB), en particulier dans les zones 
rurales, peu denses et touristiques et y compris pour ceux qui ne sont pas clients de La 
Banque Postale. Renforcer la communication autour des services existants et gratuits 
d’accès aux espèces 
 
 
CONTROLER 
 
Recommandation n° 8  
Modifier la loi du 2 juillet 1990 >> relative à l’organisation du service public de La Poste 
pour que :  
 - l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) soit 
chargée d’évaluer chaque année le coût net du service universel postal à partir duquel la 
compensation de l’État est déterminée 
 - La méthode d’évaluation mise en œuvre soit précisée par un décret en Conseil d’État, 
pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) 
 - L’ARCEP transmette chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le 
coût net du service universel postal 
  
 Recommandation n° 9  
Notifier à la Commission européenne, comme pour les trois autres missions de service 
public, le montant et la nature du dispositif de compensation envisagé pour le service 
universel postal afin de s’assurer de sa compatibilité avec la règlementation européenne et 
d’éviter un risque de surcompensation 
  
 Recommandation n° 10 :  
 Modifier la loi du 2 juillet 1990 >> relative à l’organisation du service public de La Poste 
pour que :    
 - L’ARCEP soit chargée d’évaluer chaque année le coût net de la mission de transport et de 
distribution de la presse confiée à La Poste 
 - La méthode d’évaluation mise en œuvre soit précisée par un décret en Conseil d’État, 
pris après avis de la CSNP 
- L’ARCEP transmette chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le 
coût net de la mission de transport et de distribution de la presse 
  
 Recommandation n° 11 
 Inclure explicitement les questions postales au sein du portefeuille d’un membre du 
Gouvernement 
  
 Recommandation n° 12 
Modifier la loi du 2 juillet 1990 >> relative à l’organisation du service public de La Poste 
pour :    
 - Renforcer la gouvernance politique des questions postales au niveau national en 
pérennisant la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein de l’Observatoire 
national de la présence postale (ONPP) 
 - Renforcer la gouvernance politique des questions postales au niveau territorial en 
pérennisant la présence d’un député et d’un sénateur au sein de chacune des commissions 
départementales de présence postale territoriale (CDPPT) 
 - Elargir les compétences de l’ONPP et des CDPPT en matière de suivi de la qualité de 
service, de l’évolution de la présence postale et de l’organisation postale 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716493/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716493/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716493/
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 Recommandation n° 13  
 Réunir chaque année le Comité de suivi de haut niveau du contrat d’entreprise avec 
l’ensemble des parties prenantes 
   
 Recommandation n° 14 
Conforter le rôle de contrôle de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) dans l’évolution des quatre missions de service public confiées au 
groupe La Poste et de leurs modalités de compensation 
 
 
AMELIORER 
 
 Recommandation n° 15  
 Fixer rapidement, dans un nouvel arrêté du ministre chargé des postes, des objectifs de 
qualité du service universel postal pour la période 2021-2023, puis pour la période 2024-
2026, en prévoyant une trajectoire à la hausse de ces objectifs 
  
Recommandation n° 16  
Rendre obligatoire la publication des décisions des formations compétentes de l'ARCEP en 
matière d’utilisation de son pouvoir de sanction postal, à compter du stade la mise en 
demeure 
 
Recommandation n° 17 
Modifier la loi du 2 juillet 1990 >> relative à l’organisation du service public de La Poste 
pour que l'ARCEP soit chargée d’évaluer chaque année le coût lié au manque de qualité de 
service de La Poste, par exemple en prenant en compte le montant des indemnisations 
versées après réclamations pour les services de distribution de courrier et de livraison de 
colis qui relèvent du service universel postal 
 
Recommandation n° 18 
Constituer auprès de l'ARCEP un observatoire de la qualité de la distribution de la presse, 
compétent sur l’ensemble des modes de distribution de la presse et réunissant les 
représentants de la presse, des transporteurs et de La Poste 
  
Recommandation n° 19 
Fixer, par arrêté du Ministre chargé des postes, des objectifs de qualité de transport et de 
distribution de la presse pour la période 2022-2023, puis pour la période 2024-2026. La 
définition des objectifs de qualité de service pourrait s’effectuer après avis de l’observatoire 
de la qualité de la distribution de la presse constitué auprès de l’ARCEP 
 
Recommandation n° 20 
Accélérer la labellisation des bureaux de poste en maisons France Services, afin que chaque 
département soit doté d’au moins un point de contact partenarial entre La Poste et France 
Services d’ici la fin de l’année 2021 
 
Recommandation n° 21 
Réformer, dans le cadre du prochain contrat de présence postale territoriale, les modalités 
d’information des maires, qui ne sont pas toujours obligatoires, afin qu’ils soient prévenus, 
dans un délai raisonnable, de la fermeture d’un bureau de poste sur leur commune. En cas 
de remplacement par un point de contact d’une autre nature, privilégier l’installation d’une 
agence postale communale ou intercommunale lorsque cela est possible 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716493/
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Recommandation n° 22 
Augmenter le nombre de tournées, ainsi que le nombre d’arrêts par tournée, des facteurs le 
samedi afin d’améliorer la qualité de service de La Poste et de poursuivre un objectif de 
cohésion sociale 
 
Recommandation n° 23 
Renforcer les synergies logistiques et industrielles entre la branche Services-Courrier-Colis 
et l’entité Chronopost afin d’accélérer le déploiement des "Chronofacteurs"  
 
 
DETECTER 
 
Recommandation n° 24 
Développer les expérimentations locales de détection de la précarité numérique à domicile 
par les facteurs sur le modèle de l’expérimentation mise en place par la communauté 
d’agglomération du SICOVAL (dans le 34). 
 
Recommandation n° 25 
Modifier la loi du 2 juillet 1990 >> relative à l’organisation du service public de La Poste 
pour confier au groupe La Poste une nouvelle mission de service public de détection de la 
précarité numérique 
 
Recommandation n° 26  
Développer le rôle du facteur comme "représentant à domicile des maisons France Services" 
afin qu’ils puissent mettre en relation les usagers avec les maisons France Services pour 
réaliser leurs démarches administratives 
 
Recommandation n° 27 
Assurer le déploiement des 250 équipes de facteurs mobiles qui se déplaceront au domicile 
des usagers pour les accompagner gratuitement dans leurs démarches administratives, 
conformément à l’engagement pris par La Poste et mentionné au sein de la circulaire du 
Premier ministre du 1er Juillet 2019 relative à la création de France Services 
 
Recommandation n° 28 
Développer, sur l’ensemble du territoire, les expérimentations en partenariat avec les 
centres hospitalo-universitaires (CHU) pour détecter la perte d’autonomie fonctionnelle des 
personnes âgées et isolées, sur le modèle de l’expérimentation du le CHU de Toulouse dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme ICOPE de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000716493/

