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– lettres et colis 
adressés 

– journaux et revues 
en abonnement 

– trafic des 
paiements 

– réseau de points 
d’accès sur tout 
le territoire 

– directives sur 
l’étendue et la 
qualité 
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Poste et Service public: 
le mandat de service universel  
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Une qualité élevée: 
tous les objectifs sont atteints et les directives respectées... 

Lettres arrivées à 
destination dans 

les délais 

Accessibilité aux 
services postaux 

Satisfaction de 
la clientèle 

Ponctualité des 
colis 

Accessibilité au trafic 
des paiements 

Satisfaction des 
collaborateurs 

... et pourtant chaque client fait des expériences individuelles! 
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... et vu sous l’angle critique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une forte régression des volumes 

 Le chiffre d’affaires par client baisse 
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Profonde évolution du comportement de la clientèle  
Variation des volumes au guichet 2000–2014 

-67% -43% -34% 



 
Des recettes en baisse  

– Des volumes au guichet en baisse dans le marché de la lettre et du colis 
ainsi que dans le trafic des paiements (voir ci-dessus) 

– Une autonomie des prix limitée 

 

– Des coûts élevés 

– une activité nécessitant un effectif important  

– une infrastructure chère  

– un système de rémunération relativement rigide 

 

=> un déficit croissant 
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Le défi pour le réseau d’offices de poste 
la rentabilité 
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Nouvelles formes du service universel 
Points d’accès 

Modèle de l’agence: 
«La Poste chez un partenaire» 

Modèle du service à 
domicile: 

«La Poste sur le pas de la 
porte» 
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Evolution du réseau d’offices de poste 2001 – 2015 
Nombre de points d’accès stable 
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Le réseau d’offices de poste aujourd’hui – et demain? 
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Input 
Valida
tion 

Valida
tion 

Concept 
Autorités, unités, tiers 

Emplacement 
Location, chantier, 
partenaires 

Identification Faisabilité Mise en 
œuvre 

Réalisation 
Locaux 
Organisation 

Point 
d’accès 

Déclencheur: 
infrastructure, rapports 
de propriété, rentabilité, 
etc. 

Dialogue: avec les 
autorités, évaluation 
systématique et 
recherche d’une 
solution consensuelle. 
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Développement du réseau des offices de poste 
Processus Design du réseau 

Conception 
Analyse, variantes, 
demande 

Examen 
préalable 
Plausibilité, 
planification 
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Réseau postal 
Points d’accès aux prestations pour les clients privés et commerciaux 

Point d’accès Nbre Point d’accès Nbre 

Offices de poste  1 562 Filiales PostFinance 43 

Agences 660 Postomat 985 

Boîtes aux lettres publiques 14 927 Batteries de cases postales 2 066 

Service à domicile (régions) 
Service à domicile (ménages) 

1 278 
288 748 

Boîtes aux lettres particulières 
(pick@home) 

plus 
de 

4 mio. 

Points de retrait PickPost 718 Portail de la Poste sur Internet 1 

Automates à colis My Post 24 28 Post Apps 
10 

 

Service à la clientèle Poste 
 

1 Offices de dépôt dans les 
centres courrier / colis / 
logistiques 

46 

Guichet pour les clients 
commerciaux 

419 Points clientèle commerciale 21 

Points de retrait d’espèces 
(Migros, Manor, Spar, CFF) 

1 189 
Nouveau modèle d’entreprise 
partenaire 
(pilote) 

2 

Etat: fin 2014 



Essais pilotes 

– Repositionnement des produits de tiers 

– Heures d’ouverture adaptées aux clients 

– Séparation activité de base/activité de vente 

– Nouveaux formats complémentaires 

 
Mission permanente: développement du réseau 

– Poursuite des transformations 

 
 

Stratégie au sein du réseau d’offices de poste 
Plus proche du client, avec des prix et des salaires conformes au marché 
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Conclusion: 
évolution dans le dialogue 

Association des Communes Suisses, 18.06.2015 
 Page 14 Poste CH SA, Réseau postal et vente 



 Page 15 


