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Profits ou pertes : l’heure juste     
 
Profits réalisés au cours des 20 dernières années   
 
Depuis 1996, bon an mal an, Postes Canada a déclaré des profits, sauf en 2011 et en 
2013.    
 
2011 : Postes Canada a enregistré une perte nette de 188 millions $ à la suite du 
lock-out des membres du STTP et de deux événements ponctuels : 1) paiement 
spécial visant à corriger une iniquité salariale; 2) paiement spécial à titre 
d’ajustement ponctuel découlant de la modification de la Loi de 1985 sur les normes 
de prestation de pension.       
 
2013 : Postes Canada a adopté des normes comptables nouvelles ou modifiées, ce 
qui a donné lieu à une réduction ponctuelle du profit net de 350 millions $. Résultat : 
ce qui aurait dû être un profit net de 321 millions $ s’est transformé en perte nette 
de 29 millions $.       
 
Malgré les prévisions, il n’y a pas de crise financière à Postes Canada.    
 
Postes Canada et d’autres organisations font piètre figure en matière de prévisions 
quant à la viabilité financière de la société d’État, et l’année 2016 n’y a pas échappé.    
 

• Dans son plus récent plan quinquennal, Postes Canada prévoyait que le 
service postal (consolidé) enregistrerait une perte de 20 millions $ en 2016.     

 
• Le groupe de travail responsable de l’examen public de Postes Canada avait 

prévu des pertes de 100 millions $ en 2016.      
 

• Dans un de ses rapports intitulé L’avenir du service postal au Canada, le 
Conference Board du Canada prévoyait des pertes d’exploitation de 
550 millions $ en 2016. Le rapport avait été commandé par Postes Canada en 
vue de l’annonce de coupes draconiennes imposées au service postal, dont la 
suppression du service de livraison à domicile.  

 
En 2016, une fois de plus, Postes Canada a réalisé des profits.    
 
Groupe d’entreprises de Postes Canada : Secteur Postes Canada : 
Profits nets – 81 millions $   Profits avant impôts – 55 millions $ 
Profits avant impôts – 114 millions $ Profits d’exploitation – 63 millions $ 
Profits d’exploitation – 149 million s $   


