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La Société canadienne des postes se trouve à un point tournant. D’une part, elle 
fait face à des défis de taille en raison de la récession économique, de la 
concurrence des moyens de communication électronique et des nombreuses 
années caractérisées par l’insuffisance de ses investissements dans les 
installations et les équipements. D’autre part, elle a l’avantage de disposer d’une 
énorme infrastructure physique et d’un personnel formé qui pourrait lui 
permettre d’étendre considérablement les services qu’elle offre à la population 
dans le domaine des communications et des transports, ainsi que dans le 
domaine financier. 

Postes Canada deviendra‐t‐elle un agent de livraison de dernier recours ou 
offrira‐t‐elle de nouveaux services dont la population a besoin, suivant ainsi 
l’exemple d’autres administrations postales?  

Volumes : situation passée, présente et future 

À maintes reprises dans le passé, l’avenir du service postal est apparu incertain. 
En général, cette incertitude était liée à l’apparition d’une nouvelle technologie 
des communications qui semblait pouvoir remplacer le courrier traditionnel, tel 
les lettres. Pourtant, malgré le déferlement de vagues successives de nouvelles 
technologies des communications (télégramme, téléphone, télex, télécopieurs, 
etc.), les volumes de courrier ont continué de croître au lieu de décliner comme 
on le prévoyait. Les volumes des lettres et autres articles de courrier ont même 
continué d’augmenter durant la première décennie de l’ère du courrier 
électronique. Au cours de la période de 30 ans entre 1979 et 2009, les volumes de 
courrier ont connu une hausse de 78 % dans l’ensemble. 

Toutefois, malgré cette hausse importante des volumes de courrier, la part 
globale du marché des communications détenue par le service postal a diminué. 
Le taux d’accroissement des volumes de courrier a aussi ralenti. Au tournant du 
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siècle, le taux de croissance des volumes accusait une baisse et en 2007, les 
volumes ont à leur tour commencé à chuter.  

Les deux causes principales de ce déclin sont le ralentissement économique et le 
terrain gagné par les communications électroniques aux dépens des lettres sur 
papier. 

Il s’agit d’un déclin important. En 2009, dernière année complète pour laquelle 
nous possédons des données sur les volumes, le volume de courrier 
transactionnel (auparavant appelé « courrier de première classe ») s’élevait à 5,1 
milliards d’articles, une diminution de 7 % par rapport à son plus haut niveau 
atteint en 2006. Le total des volumes était pour sa part de 10,8 milliards d’articles, 
soit un déclin de 8,3 % par rapport au plus haut niveau atteint en 2007.  

Bien entendu, les données relatives aux volumes ne révèlent pas toujours les 
changements véritables que subis le flot du courrier. Au cours des deux 
dernières années, les volumes de la médiaposte avec adresse ont diminué de 
15 %, alors que les volumes de la médiaposte sans adresse (ou « courrier 
poubelle » comme on l’appelle parfois) ont subi une baisse de 13 %. Même les 
volumes de colis ont diminué de 15 %. 
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Malgré les pertes récentes, les volumes de courrier sont encore environ 10 % plus 
élevés qu’ils ne l’étaient il y a 10 ans. Cette constatation s’applique notamment au 
courrier transactionnel qui enregistre des volumes de 7 % supérieurs à ceux d’il y 
a 10 ans.  

Reste maintenant à savoir ce que nous réserve l’avenir. Avec la reprise 
économique, les volumes de courrier devraient reprendre du poil de la bête. La 
plupart des observateurs s’attendent à une reprise des volumes du publipostage 
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direct, surtout de la part des institutions financières. Les volumes de colis 
devraient aussi augmenter à mesure que la population s’habitue à effectuer des 
achats en ligne. Toutefois, il est peu probable que les volumes du courrier 
transactionnel retournent à leurs niveaux antérieurs. La plupart des prévisions à 
cet égard annoncent une baisse lente mais constante des volumes. L’accès accru 
aux réseaux de communication à large bande, la prolifération des imprimantes 
bon marché et l’utilisation de plus en plus répandue d’Internet pour le paiement 
des factures sont trois facteurs qui contribueront à une diminution encore plus 
importante de la poste‐lettres au profit des moyens de communication 
électronique. 

Livrer moins de courrier à un nombre toujours plus grand de points 
de remise  

Si les volumes sont à la baisse, les points de remise eux ne cessent d’augmenter. 
Chaque année, Postes Canada doit assurer la livraison du courrier à 200 000 
ménages et commerces additionnels. Au cours des dix dernières années, en 
raison de la croissance démographique, deux millions de points de remise se sont 
ajoutés au réseau de livraison de Postes Canada, une augmentation de 15 %. Près 
de la moitié de ces nouveaux points de remise se trouvent en milieu rural ou 
suburbain où la densité de livraison n’est pas très élevée.  

L’environnement : opportunités et menaces 

Comme la majorité des gens dans le monde, les Canadiennes et Canadiens se 
préoccupent de plus en plus de l’environnement et certaines de leurs 
préoccupations pourraient avoir des conséquences importantes sur les volumes 
de courrier et les revenus de Postes Canada.  

Partout dans le monde, on se préoccupe de plus en plus des émissions de CO2 et 
des déchets associés au publipostage (aussi connu sous le nom de médiaposte). 
Ces préoccupations ont d’ailleurs donné lieu à la création d’un large mouvement 
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visant la création de listes de personnes refusant de recevoir du courrier 
publicitaire et même à l’interdiction pure et simple de la médiaposte non 
sollicitée.  

Cette question a été abordée dans le rapport du Comité consultatif de l’Examen 
stratégique de la Société canadienne des postes, publié en décembre 2008. Selon 
ce rapport, un certain nombre des mémoires déposés auprès du Comité ont fait 
valoir que Postes Canada a une responsabilité sur le plan environnemental, que 
la médiaposte constitue une mauvaise utilisation du papier et des produits 
forestiers, et que Postes Canada doit s’attaquer à cette question d’une manière 
respectueuse de l’environnement. Des préoccupations semblables ont été 
soulevées dans le cadre d’une étude menée par Postes Canada en 2008 en 
collaboration avec Harris/Decima et dont les résultats ont été publiés dans un 
livre blanc intitulé Le déterminisme environnemental. Plus de 60 % des personnes 
interrogées ont indiqué qu’elles songent toujours ou souvent à l’incidence du 
courrier et des catalogues sur l’environnement. Les participantes et participants à 
l’étude ont indiqué qu’ils recyclent 85 % du courrier publicitaire qu’ils reçoivent.   

Malheureusement pour Postes Canada, le sondage réalisé par DM News/Pitney 
Bowes sur le publipostage et l’environnement révèle que les consommateurs 
surestiment grandement les conséquences négatives du publipostage sur 
l’environnement. Par exemple, 48 % des personnes interrogées pensent que le 
courrier publicitaire distribué aux ménages américains compte pour plus de la 
moitié des déchets municipaux produits au pays, alors que dans les faits, il ne 
représente que 2 % de ces déchets.  

Fait plus rassurant, il semblerait que les expéditeurs de courrier publicitaire et les 
administrations postales qui adoptent des pratiques écologiques tireront des 
dividendes de leur bon comportement environnemental. En effet, 68 % des 
répondants ont indiqué qu’ils auraient une meilleure opinion des expéditeurs de 
courrier publicitaire si ces derniers utilisaient du papier et du carton recyclé. Le 
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sondage révèle aussi que dans bien des cas, les consommateurs sont prêts à 
payer davantage pour des produits respectueux de l’environnement, dans la 
mesure où le coût demeure raisonnable.  

En ce qui concerne la livraison de colis, les préoccupations environnementales de 
la population entraîneront vraisemblablement une hausse des volumes pour les 
administrations postales, y compris Postes Canada. Sur le plan environnemental, 
il est tout à fait logique de combiner la livraison de colis et la livraison de la 
poste‐lettres. À l’heure actuelle, jusquʹà trois véhicules peuvent être utilisés 
quotidiennement pour la livraison du courrier d’un itinéraire : un premier 
véhicule pour le transport du facteur ou de la factrice, un deuxième pour 
l’acheminement du courrier aux armoires de relais, et un troisième pour la 
livraison des colis et la cueillette du courrier. En motorisant les itinéraires de 
factrices et facteurs et en combinant la livraison des colis et des lettres, on 
pourrait réduire à un seul le nombre de véhicule requis pour ce processus. Selon 
des études effectuées aux États‐Unis, la livraison de colis entraîne des émissions 
de CO2 trois fois moins élevées lorsqu’elle est effectuée par le service postal 
plutôt que par une des grandes entreprises de messageries. 

Profits et tarifs : situation passée, présente et future 

Au cours des 15 dernières années, Postes Canada a réalisé des profits de plus de 
1,7 milliard $ et a versé au gouvernement plus de 1,2 milliard $ en dividendes et 
en impôts. Pratiquement aucune autre administration postale d’importance dans 
le monde ne peut se vanter d’avoir maintenu un tel taux de rentabilité durant un 
aussi grand nombre d’années consécutives.  

Chose encore plus remarquable, ces profits ont été réalisés avec des tarifs 
postaux qui comptent parmi les moins élevés des pays industrialisés. Ces tarifs 
sont d’ailleurs beaucoup moins élevés que ceux des principaux pays européens 
qui ont pourtant une densité de population beaucoup plus élevée. De plus, 
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Postes Canada a continué de réaliser des profits tout en maintenant ses hausses 
de tarifs bien en deçà du taux global d’inflation et du coût de ses facteurs de 
production de base. Durant la période de rentabilité allant de 1995 à 2008, les 
tarifs postaux au Canada ont augmenté de 15,6 %, alors que le taux global 
d’inflation a pour sa part augmenté de 27,4 %.  

Il est difficile de prédire la rentabilité à venir de Postes Canada. N’eut été d’un 
redressement comptable lié aux coûts des avantages sociaux futurs, les profits de 
319 millions $ que Postes Canada a réalisé en 2009 auraient été réduits de 48 
millions $, soit une réduction de 0,6 % de l’ensemble de ses revenus. À la suite de 
l’abolition du Cadre stratégique de la Société canadienne des postes de 1998 et de 
l’adoption du Protocole du service postal canadien en 2009, Postes Canada a rendu 
public un calendrier provisoire de ses hausses tarifaires, lesquelles correspondent 
au moins au taux actuel de l’inflation.  

Postes Canada demeure une institution importante  

Malgré le déclin récent des volumes de courrier et l’avenir financier incertain de 
Postes Canada, une chose est sûre : le service postal demeure et demeurera une 
institution publique très importante jouant un rôle vital dans la vie économique, 
culturelle et sociale du pays. 

Postes Canada compte plus de 6 500 bureaux de poste, ce qui en fait le plus 
important réseau de vente au détail au pays. Tous les jours, Postes Canada livre 
des dizaines de millions de lettres, de magazines, de factures, de colis et de 
matériel publicitaires à plus de 15 millions d’adresses postales. De dizaines de 
milliers d’entreprises comptent sur Postes Canada pour le transport de 
marchandises et de stock en inventaire, et pour le maintien de leurs 
encaissements.  
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La Société canadienne des postes, y compris Purolator, sa filiale responsable de la 
livraison de colis, possède déjà le plus important parc de véhicules au pays, sans 
compter qu’il prendra de l’expansion avec les milliers de nouveaux véhicules 
Ford Transit que la Société s’apprête à acheter dans le cadre de son projet de 
motorisation des itinéraires de facteurs et factrices. 

La population croit aussi dans la valeur des services postaux et dans 
l’importance de la Société canadienne des postes. En 2009, Postes Canada a été 
nommée « la marque la plus iconique au Canada ». Elle s’est aussi classée parmi 
les institutions canadiennes qui inspirent le plus confiance, surpassant à ce 
chapitre les Forces armées canadiennes, la Cour suprême, la GRC et Radio‐
Canada. 

Un autre service postal est possible 

Aux prises avec une baisse des volumes et une récession économique, il semble 
peu probable que Postes Canada soit en mesure de continuer de s’acquitter de 
son mandat qui consiste à fournir un service postal universel à des tarifs postaux 
abordables tout en demeurant financièrement autonome.  

En réponse à cette situation, la direction a entrepris un ambitieux programme 
d’automatisation de 2,5 milliards $ qui prévoit l’installation de nouvel 
équipement de traitement du courrier, l’ouverture de plusieurs nouveaux 
établissements postaux et la rénovation d’établissements existants, la 
motorisation des itinéraires de factrices et facteurs et le tri séquentiel mécanisé 
du courrier en fonction du trajet de livraison. Lorsque l’ensemble de ce 
programme aura été mis en œuvre, Postes Canada s’attend à réaliser des 
économies de 250 millions $ par année. 

Toutefois, il n’est pas certain que le programme d’automatisation produira les 
résultats escomptés. Aux États‐Unis, où le tri séquentiel a fait son apparition au 
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cours des années 1990, il a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour obtenir 
les gains de productivité prévus. 

Quoi qu’il en soit, la mise en place de nouvelles technologies ne donnera pas lieu 
à une amélioration des services et ne répondra pas non plus aux préoccupations 
environnementales de la population. Il est temps de créer de nouveaux services 
tout en réduisant notre empreinte écologique. 

Services bancaires : nécessaires, possibles et rentables  

Lorsque Postes Canada est devenue une société d’État en 1981, son président, 
Michael Warren, s’est prononcé en faveur de l’expansion des services financiers 
offerts aux comptoirs postaux. Postes Canada offrait déjà des mandats‐poste et, à 
certains endroits, un service de conversion monétaire. 

De 1867 à 1969, la caisse d’épargne postale du Canada a fourni des services 
bancaires de base à partir de différentes succursales un peu partout au Canada. 
L’idée d’offrir des services bancaires dans les bureaux de poste n’était donc pas 
nouvelle. Selon Michael Warren, 2 000 collectivités au Canada comptaient un 
bureau de poste, mais pas de banque. Il a par conséquent suggéré que le service 
postal comble ce vide en matière de services bancaires. 

Les besoins en matière de services bancaires n’ont fait que croître depuis 
l’époque de Michael Warren. Au cours des 20 dernières années, plus de 2 000 
succursales bancaires ont fermé leurs portes, surtout en milieu rural et dans les 
secteurs à faible revenu. De 1993 à 2003, par exemple, Terre‐Neuve‐et‐Labrador a 
perdu 23 % de ses succursales bancaires. Des études récentes démontrent que la 
très grande majorité des personnes résidant en milieu rural s’attendent à ce que 
cette tendance se poursuive et s’en disent très préoccupées. 
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Mais pendant que le Canada se contentait principalement de parler d’offrir de 
services bancaires dans les bureaux de poste, le reste de la planète est passé aux 
actes.  

À l’heure actuelle, tous les ans, 1,5 milliard de personnes dans le monde utilisent 
les services d’une banque postale et plus de 400 millions de personnes possèdent 
un compte auprès d’une telle banque. 

Il existe différents modèles de banque postale que Postes Canada devrait prendre 
en considération. 

Au Brésil, le service postal s’est associé à une banque du secteur privé pour 
accroître de manière considérable l’accessibilité aux services bancaires dans 
toutes les régions du pays. 

En Nouvelle‐Zélande, le service postal a établi la KiwiBank, qui possède 
maintenant un nombre de succursales supérieur à toute autre banque du secteur 
privé. 

En Italie, en partenariat avec des banques du secteur privé, la Bancoposta a 
grandement étendu sa gamme de services, ne se contentant plus d’offrir 
uniquement les services traditionnels d’une caisse d’épargne. 

L’administration postale française, La Poste, a lancé son propre service bancaire 
en janvier 2006. Il compte maintenant plus de 11 millions de comptes bancaires. 

Au Royaume‐Uni, où la Royal Mail a établi un partenariat avec la Bank of 
Ireland, une campagne est en cours pour établir une banque postale distincte. On 
envisage aussi de permettre à toutes les banques d’utiliser les comptoirs postaux 
pour y effectuer des transactions des caisses d’épargne. 
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En Inde, la banque postale offre aussi des services aux personnes qui ne 
possèdent pas de compte. 

En avril 2010, l’ancienne présidente de Postes Canada, Moya Greene, a dit au 
Comité sénatorial permanent des finances nationales que Postes Canada 
envisageait très sérieusement la possibilité d’offrir des « services bancaires 
classiques ».  

Nous croyons qu’il est temps d’adopter un plan d’action ferme pour concrétiser 
cette possibilité. 

Expansion de la livraison des colis 

Pendant plus d’une centaine d’années, le service postal a assuré le ramassage et 
la livraison des colis et des paquets. Parce que le commerce électronique et le 
marketing sur Internet prennent de l’ampleur, on s’attend à ce que le secteur de 
la livraison de colis connaisse une période continue de croissance importante. 
Reste à savoir si cette croissance sera réglementée de manière à encourager 
l’efficacité et à limiter, autant que possible, la congestion routière et les émissions 
de CO2. 

Il existe un rapport direct et inverse entre la densité de livraison et l’utilisation 
des combustibles fossiles, la pollution et l’engorgement des voies de circulation. 
Une plus grande densité de livraison permet également de réduire les tarifs et 
d’assurer dans l’ensemble une efficience économique accrue.  

Nous croyons que Postes Canada doit grandement accroître sa présence dans le 
domaine de la livraison de colis et devenir l’agent qui assurera la dernière 
portion (dernier kilomètre) du processus de livraison pour l’ensemble du secteur. 
Dans les régions rurales, des initiatives très positives ont vu le jour. Récemment, 
Postes Canada a conclu une entente avec l’entreprise FedEx Ground Canada, 



L’avenir de Postes Canada – Octobre 2010 

 

.13 

selon laquelle Postes Canada assurera, au nom de FedEx, la dernière portion de 
la livraison des colis dans les petites villes et les collectivités rurales au Canada.  

À notre avis, cette entente devrait servir de modèle dans l’ensemble du secteur 
de la livraison de colis, d’abord dans les régions rurales à faible densité, puis 
dans les régions urbaines au fur et à mesure que Postes Canada augmentera sa 
capacité de livraison de manière à assurer la dernière portion du service de 
livraison pour tout ce secteur d’activité.  

Services au comptoir : Internet et services gouvernementaux  

Postes Canada se vante souvent d’avoir le plus important réseau de vente au 
détail au pays. Nous croyons qu’il est temps d’utiliser ce vaste réseau pour 
répondre aux besoins de la population. Il existe de nombreux exemples 
d’administrations postales qui ont organisé leurs installations dans le but d’offrir 
une gamme accrue de services à la population. Postes Canada pourrait en faire 
autant. Au milieu des années 1990, nous avons été la première administration 
postale au monde à fournir un service d’accès public à Internet. Aujourd’hui, 
dans bien des régions rurales où l’absence de services se fait cruellement sentir, 
le bureau de poste pourrait offrir un service d’accès haute vitesse à Internet. Les 
gouvernements provinciaux et fédéral ont réduit la gamme de services qu’ils 
offrent dans un grand nombre de petites collectivités, lorsqu’ils n’ont pas tout 
simplement fermé leurs bureaux, obligeant les résidents à parcourir de longues 
distances pour obtenir les services dont ils ont besoin. Dans certains cas, il serait 
approprié que des ministères gouvernementaux aient un comptoir de service à 
l’intérieur même d’installations postales. Dans d’autres cas, il pourrait être 
approprié de fournir aux travailleuses et travailleurs des postes la formation 
nécessaire pour fournir les services gouvernementaux en question. 
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Livraison à domicile  

Postes Canada pourrait aussi améliorer son service en assurant la livraison du 
courrier à domicile aux résidences dont le courrier est actuellement livré à des 
boîtes postales communautaires (BPCOM). Nous reconnaissons qu’une telle 
mesure entraînerait des coûts et, par conséquent, nous croyons que cette 
initiative devrait être mise en œuvre graduellement, au fur et à mesure que 
Postes Canada profitera des avantages financiers de son projet de modernisation. 
L’expansion du service de livraison à domicile pourrait être une des mesures qui 
permettront à la population de bénéficier des avantages découlant de son 
investissement dans la modernisation. Une telle mesure contribuerait aussi à la 
réduction des émissions de CO2, car la livraison à domicile effectuée par des 
factrices et facteurs occasionne une consommation beaucoup moins importante 
de combustibles fossiles que le service de livraison à des boîtes postales 
communautaires, les clients  laissant souvent tourner le moteur de leur véhicule 
lorsqu’ils ramassent leur courrier à une BPCOM. 

Aujourd’hui, environ 15 % des points de remise sont desservis au moyen de 
boîtes postales communautaires. Les résidents dont le courrier est livré à ces 
boîtes communautaires se voient privés du service de livraison à domicile tout 
simplement parce que leur résidence a été construite après 1975, date à laquelle 
Postes Canada a commencé à délaisser la livraison à domicile au profit de la 
livraison à des BPCOM.  

La position du Syndicat en ce qui concerne la livraison à domicile a été appuyée 
par plusieurs tierces parties qui ont examiné les opérations de Postes Canada.  

En 1989, Alan Marchment, président du Comité de réexamen du service postal, a 
proposé que Postes Canada rééquilibre ses objectifs de manière à améliorer ses 
services en assurant la livraison du courrier à domicile aux résidences situées en 
milieu urbain et suburbain alors desservies par des boîtes postales 
communautaires. 
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Dans le cadre de l’Examen du mandat de 1996, il a aussi été question des boîtes 
postales communautaires et de la livraison à domicile. Le comité de l’Examen a 
indiqué qu’il existait des problèmes d’équité et d’uniformité relativement à la 
livraison du courrier. Il a aussi soulevé des préoccupations quant aux difficultés 
que doivent surmonter les personnes âgées ou les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles lorsqu’elles sont privées du service de livraison à 
domicile. Le comité a aussi reconnu les dangers qui menacent les femmes qui 
vont chercher leur courrier tard le soir dans une boîte postale communautaire 
située dans un lieu isolé.  

Dans l’ensemble, le comité de l’Examen de 1996 a fait trois recommandations au 
sujet des boîtes postales communautaires et de la livraison à domicile :   

1. Postes Canada devrait mettre sur pied un service spécial de livraison à 
domicile à l’intention des personnes âgées et des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles qui ont de la difficulté à accéder aux boîtes 
postales communautaires;  

2. Postes Canada devrait revoir tous les emplacements de boîtes postales 
communautaires en fonction de la sécurité des femmes et devrait déplacer 
les boîtes situées à des endroits jugés dangereux; 

3. Dans la mesure où ses ressources le lui permettent, Postes Canada devrait 
abandonner l’usage des boîtes postales communautaires au profit d’un 
service de livraison à domicile dans les centres urbains.  

 

Dans le rapport qu’il a rendu public en 2008, le comité consultatif de l’Examen 
stratégique de la Société canadienne des postes recommande que Postes Canada 
présente un aperçu des conséquences sur l’environnement de chaque mode de 
livraison du courrier. 
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Nous croyons que l’expansion du service de livraison à domicile devrait 
commencer dès maintenant et se poursuivre en fonction des ressources 
financières de Postes Canada. 

Conclusion : Pour relever les défis à venir, Postes Canada doit élargir 
et non réduire ses services 

Il ne fait aucun doute que la situation de Postes Canada est en train de changer. 
La récession économique et la concurrence des moyens de communication 
électronique constituent des obstacles de taille à la capacité de la Société de 
demeurer financièrement autonome au cours des années à venir.  

Malgré tous ces changements, Postes Canada demeurera une institution 
nationale très importante fournissant des services indispensables à la population 
et aux entreprises.  

Il est temps que le service postal aille de l’avant et offre à la population de 
nouveaux services dont elle a besoin, des services qui généreront des revenus 
additionnels, réduiront l’empreinte écologique de Postes Canada et lui 
permettront de répondre aux besoins toujours changeants de la population.  

C’est en misant sur la croissance et l’expansion que Postes Canada pourra relever 
les défis du futur. Et le futur, c’est maintenant.   
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