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Recherches pour la commission TRAN − Les 
services postaux dans l’Union européenne  

Principales évolutions du secteur postal au sein de l’Union 
européenne 

Le secteur des services postaux et de la livraison 
produit des recettes qui représentent 
79 milliards EUR par an1 et emploie près de 
1,7 million de personnes dans toute l’Union2. 

 

  

                                                             
1  Données pour l’année 2017. 
2  Données pour l’année 2018. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Le secteur européen des services postaux et de la livraison est important pour l’économie de 
l’Union, mais ne doit pas être pris 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.  

Le présent document est une synthèse de l’étude sur les services postaux dans l’Union 
européenne. L’intégralité de l’étude, disponible en anglais, peut être téléchargée à l’adresse 
suivante : http://bit.ly/2rupi0O 

http://bit.ly/2rupi0O
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En parallèle, le secteur postal est destabilisé par les évolutions technologiques. La transformation 
numérique affecte le secteur postal sur deux fronts. D’une part, les moyens de communication 
numériques remplacent les moyens de communication au format papier3, diminuant la demande 
de lettres. D’autre part, la possibilité de faire des achats en ligne et de se faire livrer accroît la 
demande de colis. 

Ces pressions contrastantes sous-tendent différents défis pour toutes les parties prenantes du 
secteur postal. Tandis que la baisse du volume des lettres engendre des difficultés pour le secteur 
postal et continue de le faire évoluer, l’industrie du commerce en ligne, en plein essor, crée de 
nouvelles possibilités et exigences pour ce secteur, lui permettant de faire face aux répercussions 
négatives de la diminution du volume de lettres et de les minimiser4. 

Le paysage concurrentiel du secteur postal de l’Union évolue en raison de la transformation 
numérique. Le segment des lettres est toujours très concentré, mais perd globalement en 
importance face à la concurrence qu’exercent les options de communication numérique vis-à-vis 
des produits de la poste aux lettres. 

La situation dans le segment des colis est différente : les marchés sont fragmentés, les parts des 
fournisseurs de services universels en matière de livraison sont relativement faibles et de nouveaux 
acteurs de la livraison s’intègrent dans ce segment, défiant les modèles commerciaux en place ainsi 
que leur rentabilité. 

En parallèle, une attention accrue est accordée à l’incidence des industries sur l’environnement. Le 
secteur postal est un acteur important pour les enjeux d’efficacité carbone, bien que son incidence 
nette sur l’environnement n’ait pas été estimée selon une méthode analytique reposant sur les faits. 

En réponse à ces évolutions et en raison de la baisse de rentabilité, les opérateurs postaux sont 
entrés dans une phase de transformation. Ils fournissent de plus en plus de nouveaux services et 
produits et utilisent de nouveaux modèles commerciaux, qui comprennent des technologies plus 
efficaces, des moyens de transport respectueux de l’environnement et de nouveaux contrats de 
travail. 

Dans plusieurs cas, la transformation numérique a également exigé des changements importants 
de la réglementation postale. 

Débats et réponses stratégiques du secteur postal au sein de 
l’Union 
Le marché évolue diversement d’un pays à l’autre ; au cours de la dernière décennie, nous avons pu 
observer trois tendances principales dans les débats et réponses politiques, aussi bien dans les 
différents États membres qu’à l’échelle de l’Union. 

Premièrement, la viabilité financière des fournisseurs de services universels est sous pression car, 
pour la plupart desdits fournisseurs, la croissance du segment des colis reste insuffisante pour 
compenser le déclin des recettes issues des lettres. L’objectif du débat politique est de déterminer 
si cet écart requiert un changement fondamental dans la hiérarchisation des objectifs stratégiques ; 
ce débat se développe habituellement en deux étapes. La première consiste à réduire le poids de 
l’obligation de service universel (OSU) en concédant aux fournisseurs de services universels 
davantage de flexibilité opérationnelle et/ou tarifaire. La deuxième revient à modifier l’ordre de 
priorité des objectifs stratégiques, en privilégiant la durabilité de l’OSU plutôt que la stimulation de 
la concurrence. 

Deuxièmement, l’évolution des besoins des utilisateurs a remis en cause le rôle de l’OSU. Le débat 
politique s’articule autour de la définition du champ d’intervention de l’Etat dans le secteur postal, 
                                                             
3  Ce phénomène a été nommé «e-substitution». 
4  Copenhagen Economics (2018), «Main Developments in the Postal Sector 2013-2016». 
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avec une interrogation sur les besoins que le marché ne peut satisfaire et sur la possible émergence 
de nouveaux besoins. 

Troisièmement, avec la hausse des envois transfrontaliers du commerce en ligne, les législateurs 
débattent sur la possibilité et la façon d’adapter les cadres réglementaires afin d’assurer une 
livraison transfrontalière efficace des colis. Ce débat politique analyse les réglementations postales 
et non postales internationales qui affectent le secteur postal, comme les règles en matière de 
transport et de procédures douanières. 

Défis et perspectives pour le secteur postal de l’Union 

Les transformations dans le secteur postal créent à la fois des défis et des circonstances favorables. 
D’une part, le secteur postal de l’Union fait face à de nombreux défis qui le fragilisent : 

• le secteur se transforme à un rythme différent selon les États membres, rendant difficile la 
réglementation et impossible l’application d’une solution uniforme. En parallèle, les besoins 
des utilisateurs postaux évoluent, remettant en question la portée de l’OSU. 

• La modification de l’OSU pose le défi de la protection des consommateurs qui pourraient 
toujours avoir besoin d’accéder, contre rémunération, aux services postaux classiques. 

• Le réseau du secteur postal se compose toujours de personnes, contrairement aux secteurs 
comme les télécommunications, ce qui signifie : 1) que s’il n’est pas viable, il ne peut pas être 
revendu à un autre acheteur, et 2) qu’il serait difficile de transférer la main-d’œuvre postale 
vers d’autres emplois. 

• Les différents opérateurs de livraison sont soumis à différentes règles et exemptions, telles 
que les douanes, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les règles de transport et le financement 
public. En parallèle, le secteur postal au sein de l’Union est confronté aux pressions exercées 
par des réglementations extérieures à l’Union et par les réglementations d’autres secteurs, 
comme celles relatives aux objectifs environnementaux et aux conditions de travail, de telle 
sorte que la création de conditions de concurrence équitables constitue un réel défi.  

D’autre part, le secteur postal au sein de l’Union peut saisir les occasions qui se présentent : 

• la croissance du commerce en ligne renforce la demande de livraison de colis, offrant aux 
opérateurs postaux une chance d’augmenter leurs profits. 

• La valeur du réseau et de la marque des fournisseurs de services universels peut être utilisée 
pour fournir d’autres services commerciaux, comme des services bancaires, et des services 
d’intérêt public pour le compte de l’État, d’une façon plus efficace que l’État ne le ferait lui-
même. 

• Enfin, de nouvelles technologies opérationnelles, par exemple la robotique, peuvent 
améliorer l’efficacité des opérateurs postaux sans sacrifier la qualité des services. 

Recommandations à l’intention des décideurs politiques de 
l’Union en matière de services postaux 
Sur la base des évolutions analysées, nous adressons trois recommandations principales aux 
décideurs politiques de l’Union en matière de services postaux, à l’échelle nationale et à l’échelle de 
l’Union. 
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D’abord, faire montre de flexibilité pour garantir une OSU durable et définir son rôle en fonction de 
l'évolution des besoins des utilisateurs. L'évolution des besoins des utilisateurs ainsi que les 
évolutions au sein du secteur postal de l’Union ont des répercussions sur la viabilité de l’OSU et 
remettent en question son rôle dans la société. En outre, les différents États membres font face à ces 
évolutions et à ces défis à un rythme différent. Certains pays subissent une forte baisse du volume 
de lettres et une utilisation intensive de l’administration en ligne, comme le Danemark, tandis que 
d’autres connaissent une évolution plus stable du volume de la poste aux lettres, comme 
l’Allemagne. 

Par conséquent, les politiques à l’échelle de l’Union devraient apporter de la flexibilité aux États 
membres dans l’élaboration des politiques postales à l’échelle nationale. Ces politiques peuvent 
inclure la révision et la réduction du champ d’application de l’OSU, si nécessaire. En outre, les 
politiques à l’échelle de l’Union et les politiques nationales devraient apporter davantage de 
flexibilité aux fournisseurs de services universels quant à la façon de fournir et de tarifer les services 
de l’OSU. 

Par ailleurs, il est prévu que les règles relatives aux aides d’État jouent un rôle important pour assurer 
la viabilité des services postaux universels. À ce sujet, les règles en matière d’aides d’État devraient 
garantir un apport de fonds rapide, étant donné la vitesse de l’évolution du secteur postal, sans 
porter atteinte à la concurrence des opérateurs autres que les fournisseurs de services universels. 

Ensuite, lors de l’élaboration des politiques postales, garder à l’esprit l’impact environnemental et 
social. Les politiques postales peuvent : i) être déterminantes pour l’empreinte environnementale, 
et ii) avoir une incidence sur les conditions sociales. i) Les exigences de l’OSU peuvent accroître 
l’incidence environnementale par envoi postal si elles requièrent du fournisseur de services 
universels qu’il propose d’autres services ou structure ses opérations comme il l’aurait fait en 
l’absence d’OSU. ii) Les politiques dont l’objectif premier est la concurrence peuvent favoriser 
l’intégration d’acteurs qui offrent de mauvaises conditions de travail à leurs employés. 

Par conséquent, l’impact environnemental et social devrait être pris en compte et mesuré lors de 
l’élaboration des politiques postales. 

Enfin, créer des conditions de concurrence équitables à l’échelle internationale pour le secteur de la 
poste et du commerce en ligne de l’Union. En sus des règles postales communautaires et nationales, 
le secteur postal au sein de l’Union doit respecter les règles postales internationales5 et les politiques 
extérieures au secteur postal6. Ces politiques peuvent limiter la rentabilité du secteur postal de 
l’Union et avoir une influence sur le bien-être social : 

(i) L’évaluation de l’incidence des grandes réformes de l’Union relatives aux systèmes de 
frais terminaux de l’Union postale universelle (UPU) ainsi que l’adoption, à l’avenir, d’une 
position unie des États membres au sein de ce système devraient permettre de mieux 
appréhender les moyens de protéger les besoins des consommateurs et de définir une 
position de négociation plus ferme. 

(ii) Il conviendrait de garantir que toute exemption accordée aux fournisseurs de services 
universels dans le cadre des règles en matière de transport, de TVA et de procédures 
douanières est justifiée sur le plan économique et ne porte pas atteinte à la concurrence 
des opérateurs postaux. Ainsi, il est important de veiller à ce que les différences dans les 
politiques nationales ne créent aucune concurrence déloyale et ne dégradent pas les 
conditions sociales au sein de l’Union. 

(iii) Il conviendrait de veiller à ce qu’aucune règle, dans les secteurs connexes, ne dresse de 
barrière à l’innovation et au développement de nouvelles technologies et de nouveaux 
services. 

                                                             
5  comme dans le cas du système d’union postale universelle (UPU) pour les frais terminaux 
6  ou de la législation en matière de transport ou de fiscalité. 
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Informations complémentaires 
Ce résumé est disponible dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien et espagnol. 
L’étude (uniquement en anglais) et les résumés peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 
http://bit.ly/2rupi0O 

Pour en savoir plus sur les recherches du département thématique pour la commission TRAN : 
https://research4committees.blog/tran/ 
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