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SOMMAIRE
Chaque année, La Poste publie les résultats annuels de la qualité du service universel
postal. À partir de cette année, conformément aux dispositions du contrat d’entreprise
2018-2022, ce tableau de bord comporte aussi les résultats de la satisfaction client.
L’année 2018 a été marquée par des événements externes qui ont eu des impacts particulièrement défavorables sur l’activité postale. Les graves intempéries en début d’année et le mouvement dit des « gilets jaunes » en fin d’année ont entraîné d’importantes
difficultés de circulation qui ont beaucoup perturbé le transport et la distribution.
La robustesse du socle industriel et l’engagement des postiers partout sur le territoire
ont toutefois permis de limiter les impacts de ces événements. Dans un contexte de
baisse accrue des volumes de courrier et d’adaptation progressive des organisations,
La Poste a fait preuve d’une grande résilience.
Les résultats de la satisfaction client, mesurés par le Net Promoter Score®, sont en
hausse pour 7 des 8 indicateurs retenus. La Poste dépasse les objectifs réglementaires sur la Lettre verte et la mise en œuvre des contrats de réexpédition.
Pour la Lettre prioritaire, la Lettre recommandée et le Colis, les résultats sont en deçà
des objectifs mais ils sont dépassés si on neutralise les impacts directement liés aux
événements externes défavorables cités plus haut.
Outre l’amélioration de la satisfaction client, la baisse du nombre de réclamations relatives aux courriers, aux colis et à l’accueil en bureaux de poste marque l’engagement
des postiers pour un service de qualité, tous les jours, auprès du plus grand nombre.
Enfin, La Poste a maintenu, grâce à sa présence sur l’ensemble du territoire, un très
haut niveau d’accessibilité du service universel.

1.
2.
3.
4.

LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
L’ACCESSIBILITÉ
LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
LA SATISFACTION CLIENT
ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

« […] Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité
des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les
résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes ».
Art. R.1-1-8 du Code des postes et des communications électroniques
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1. LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
La Lettre prioritaire
85,5 % 84,9 % 86,4 % 84,6 %
(85,1 )*
%

*résultats corrigés des
événements exogènes 2018

>J+4

0,5 %

0,5 %

0,4
>J+4

%

0,5
0,5%%

0,5 %

-

-

Objectif
-

<1
- %

-

2015

2016

Objectif

J+1
Objectif

>85 %
2015

>85 %
2016

>85 %
2017

>85 %

2017

2015
2018

2016

2018

*résultats corrigés des événements exogènes 2018

En 2018, la qualité de service de la Lettre prioritaire s’établit à 84,6 % des lettres distribuées
en J+1. La qualité de service des principaux produits courrier a été fortement impactée par
les difficultés de circulation liées aux fortes intempéries en début d’année sur l’ensemble du
territoire français, et au mouvement dit des “gilets jaunes” à partir du mois de novembre. Ces
difficultés ont complexifié ou rendu impossibles sur certaines journées l’acheminement et
la distribution des produits de La Poste. Sans ces événements, la qualité de service de la

Lettre prioritaire, également calculée par l’IFOP, aurait été de 85,1 %.
Le taux de Lettres prioritaires distribuées jusqu’en J+2 est de 96,6 %, légèrement
supérieur aux années précédentes, en lien avec les événements mentionnés plus haut.
Le taux de Lettres prioritaires distribuées au-delà de J+4 respecte le nouvel objectif
réglementaire fixé par le ministre de l’économie et des finances(*), témoignant de la
fiabilité de la distribution.

La Lettre verte
93,8 % 94,9 %

95,9 % 94,8 %

J+2
Objectif

93,5 % 93,8 %
2015

2016

Le taux de Lettres vertes distribuées jusqu’en
J+3 est de 98,6 %, en lien avec les événements
mentionnés plus haut.

(95,1 %)*

94 %

94 %

2017

2018

*résultats corrigés des événements exogènes 2018

En 2018, la qualité de service de la Lettre verte distribuée en
J+2 est de 94,8 % dépassant l’objectif réglementaire fixé à
94 %. La Lettre verte a aussi été impactée par les événements
mentionnés plus haut. Sans la survenance de ces événements,
sa qualité de service aurait été de 95,1 %. Seules 0,6 % des
Lettres vertes sont distribuées au-delà de J+4, conformément
à l’objectif réglementaire.

>J+4
Objectif

0,5 %

0,5 %

0,4 %

0,6 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

2015

2016

2017

2018

(*)

arrêté du 12 septembre 2018
Source : IFOP
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LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
La Lettre recommandée
94,6 %

95,9 %

(95,1 %)*

95 %

95 %

95 %

La Poste développe en outre depuis quelques années
des services adaptés au mode de vie des Français :

2016

2017

2018

• lors de la réception des Lettres recommandées : le
destinataire peut désormais choisir comment sera
réalisée la seconde présentation de l’envoi (service
Nouvelle Livraison) ;

93,9 % 94,0 %

J+2
Objectif

94 %
2015

*résultats corrigés des événements exogènes 2018

>J+4
Objectif

0,8 %

0,9 %

0,6 %

0,8 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

2016

2017

2018

2015

Les Lettres recommandées sont distribuées à 94,6% en
J+2. Tout comme la Lettre prioritaire, le traitement et la
distribution de la Lettre recommandée ont été fortement
impactés par les fortes intempéries en début d’année sur
l’ensemble du territoire français, ainsi que par les blocages
routiers liés au mouvement dit des “gilets jaunes” à partir
du mois de novembre. Sans ces événements, la qualité de
service de la Lettre recommandée aurait été de 95,1 %.
En parallèle, le taux de Lettres recommandées distribuées
au-delà de J+4 n’est que de 0,8 %. Le taux de Lettres
recommandées distribuées dans un délai dépassant les 7
jours est à un niveau très bas de façon durable (en 2018 : 0,2%).

• lors de la préparation des Lettres recommandées :
La Poste multiplie les canaux de préparation et
d’affranchissement possibles (sur automate, en ligne et
depuis un téléphone mobile avec la Lettre recommandée
mobile, lancée en 2016). Ces développements facilitent
le parcours d’envoi, modernisent le service, réduisent
la contrainte de passage au guichet et optimisent le
traitement des avis de réception, grâce à l’exploitation
informatique des données expéditeur et destinataire.

Source : Systèmes d’information de La Poste

4

TABLEAU DE BORD

LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT

DU SERVICE UNIVERSEL POSTAL - ANNÉE 2018

LA SATISFACTION CLIENT

ANNEXES

La réexpédition et l’avis de réception
La réexpédition
Taux de mise en oeuvre
des contrats de réexpédition
dans les délais demandés par les clients

réexpédition dans les délais demandés par
les clients, conformément à l’indicateur
de qualité de service fixé pour 2018 dont
l’objectif est dépassé.

48h

014

LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT

98,9 % 98,8 %
%
98,8fois,
%
Pour 98,9
la première
La Poste publie le
,7 % 96,5 %
97,7 % 96,5 %
taux
de
mise
en
œuvre
des contrats de
95,5 %
95,5 %

-

L’ACCESSIBILITÉ

2015

Objectif
2016

-

95
-%

2017
2014

2018
2015

Ce résultat reflète l’effort continu
d’amélioration de la prise en charge de la
réexpédition, avec notamment la saisie
- directe des
- contrats
95 % au guichet des bureaux
de poste.
2016

2017

2018

Taux de rétablissement des contrats
La Poste a apporté des améliorations au
de réexpédition en 48h
traitement des réclamations des clients
bénéficiaires d’un contrat de réexpédition :
simplification de la prise en charge des
contrats en bureau de poste et information
96,5 % 95,5 %
94,6 %
des clients lors du démarrage du contrat.
87,4 %
Cependant, l’indicateur mesurant le taux
de rétablissement de la réexpédition en
48 heures ne rend pas compte de ces
améliorations car il s’appuie sur un système
d’information qui n’a pas été modifié
en même temps que le processus de
traitement de la réexpédition en bureau
Objectif
95 %
95 %
95 %
de poste. Il affiche pour 2018 un résultat en
2015
2016
2017
2018
forte diminution. Des travaux informatiques
sont conduits pour résorber cette anomalie.

L’avis de réception
En cohérence avec le contrat d’entreprise 2018-2022 et l’arrêté du ministre de l’économie et
des finances du 12 septembre 2018, pour la première fois, La Poste publie les résultats de
la qualité de service des avis de réception pour les envois de Lettres recommandées entre
particuliers en J+2 : en 2018 elle est de 94,3 %.
Avis de réception pour les envois de Lettres
recommandées entre particuliers en J+2

%

94,3 en 2018
Source : Systèmes d’information de La Poste
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LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
Le courrier industriel
Courrier relationnel J+2

96,9 %

95,9 %

95,7 % 95,6 %

Courrier relationnel J+4

94,1 %

96,3 %

96,4 %

96,1 %

96,8 %
91,1 %

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

La Poste a honoré ses engagements contractuels
auprès de ses grands clients et procédé aux
indemnisations contractuelles lorsque les niveaux de
qualité mensuelle n’étaient pas atteints.

2018

Marketing direct J+7

95,9 %

2014

94,7 %

2015

95,0 %

94,9 %

95,1 %

2016

2017

2018

Source : Etude CSA
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LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
Le courrier transfrontière communautaire
Courrier transfrontière J+3

91,8 % 90,9
91,8 %% 90,9 %
90,2 % 88,1
90,2%% 88,1 %
85,3 % 85,3 %

91,5%

91,4%

91,5%

91,5%% 83,4
91,4
91,4%% 85,6%
83,4%

85,6
83,4%%

81,6%
85,6%
81,6%

90%

90%

90%

90%

90

90
90%%
2015

90
90%%
2016

90
90%%
2017

90
90%%
2018

90%

2014

2015
2014

2016
2015

2017
2016

2018
2017

2018

Import

Export Export
2014

Import Import90
Objectif
2015
2014

2016
2015

2017
2016

%

Objectif 2018
Objectif 2014%
2018
2017

Courrier transfrontière J+5
98,0 % 97,9
98,0%% 97,7
97,9%% 97,7 %
96,1 % 95,9
96,1 %%

95,9 %

%
98,2% 96,0% 96,1%
98,0
98,0
91,5%% 98,2
91,4%% 96,0% 95,8
%
95,8%

83,4%

85,6%

81,6

96,1%

81,6%

Import

Export Export
2014

2015
2014

En 2018, les résultats de La Poste à l’export sont supérieurs à la moyenne des résultats de
l’ensemble des pays faisant partie de la mesure.
Pour la distribution du courrier transfrontière import, la qualité de service en J+3 s’affiche
en baisse, alors qu’elle progresse légèrement pour la distribution en 5 jours.

2016
2015

2017
2016

Objectif
Import Import90%

90%

90%

90%

90%

97
%
2014

97
97
%%
2015

97
97
%%
2016

97
97
%%
2017

97
972018
%%

2014

2015
2014

2016
2015

2017
2016

2018
2017Objectif 2018Objectif

2018
2017

L’International Post Corporation, commanditaire de ces mesures, est consciente
que l’atteinte des objectifs de qualité de service transfrontière de la directive postale
constitue un défi collectif alors que les opérateurs postaux européens doivent alléger
leur appareil de traitement et de distribution pour tenir compte de la baisse des volumes
et, parfois, allongent leurs délais de distribution.
Source : IPC / IPSOS

97%
2018
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LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
Le Colissimo
Taux de distribution
92,2%% 92,2
90,3 %% 90,3 %
91,6%% 91,6
92,0%% 92,0
91,0 % 91,0
(91,2 )*
(91,2 )*
%

J+2

%

0,8 %

>J+4 >J+4

J+2

Objectif Objectif88 %
2014

89,5
88 % % 89,5
90 %%

90
91 %%

91
91%%

91Objectif
%

2014
2015

2016
2017

2017
2018

2018

2015
2016

Objectif
<1,5 %
2014

0,8
0,7 %%

0,7 %

0,7 %

0,8 %%
0,7

0,8 %

<1,5
<1,5 %% <1,5 % <1,5 % <1,5 % <1,5 %
2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018

*résultats corrigés des événements exogènes 2018

En 2018, la qualité de service du Colissimo Grand Public a été fortement affectée par les difficultés de
circulation liées aux fortes intempéries en début d’année sur l’ensemble du territoire français, et au
mouvement dit des “gilets jaunes” à partir du mois de novembre. Ces difficultés ont complexifié ou rendu
impossibles sur certaines journées l’acheminement et la distribution des colis. Sans ces événements, la
qualité de service aurait été de 91,2 % en J+2.
Le taux de distribution au-delà de J+4 reste maîtrisé, à 0,8 %, montrant la résilience des organisations mises en place.

Source : Systèmes d’information de La Poste
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LES DÉLAIS D’ACHEMINEMENT
La presse

97,3 %

97,6 %

97,7 %

97,8 %

92,4 %

92,5 %

96,8 %

Presse quotidienne
et assimilée urgente (J+1)

92,6 %

93,0 %

Presse magazine
urgente (J+1)

96,9 %

97,1 %

95,2 %

97,7 %

88,8 %

96,9 %

Presse non urgente (J+4)

96,7 %

96,8 %

98,1 %
95,8 %

97,3 %

Lorsque les objectifs mensuels de qualité de service prévus n’ont pas
été atteints, La Poste, conformément à ses engagements, a versé des
indemnités aux clients détenteurs du label qualité presse.

Presse économique (J+7)

2014

2015

2016

En 2018, la qualité de service est restée de haut niveau mais a été
affectée par les difficultés de circulation liées aux fortes intempéries
en début d’année sur l’ensemble du territoire français, et au mouvement
dit des “gilets jaunes” à partir du mois de novembre. Ces difficultés ont
complexifié ou rendu impossibles sur certaines journées l’acheminement
et la distribution des journaux et périodiques.

2017

2018
Source : Etude CSA
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2. L’ACCESSIBILITÉ
Critères d’accessibilité
La Poste doit satisfaire simultanément trois critères d’accessibilité au titre du service universel :
• National : « au moins 99 % de la population nationale doit être à moins de 10 km d’un point de
contact »
• D
 épartemental : « au moins 95 % de la population de chaque département doit être à moins de
10 km d’un point de contact postal »
• Communal : « toutes les communes de plus de 10 000 habitants doivent disposer d’au moins un
point de contact par tranche de 20 000 habitants »

895

940

2014

Population nationale
à moins de 10 km du point de contact
le plus proche(1)

Population de chaque département
à moins de 10 km du point de contact
le plus proche(1)

905

954

907

962

2015

2016

933

989

939

994

2017

>99,8 %

>95 %

2018

Nombre de communes de plus de 10 000 habitants(2) qui
disposent d’au moins un point de contact
par tranche de 20 000 habitants.
Nombre total de communes de plus de 10 000 habitants.

(1)

Y compris DOM depuis 2017

(2)

INSEE 2016 y compris DOM
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L’ACCESSIBILITÉ
Le parc de boîtes aux lettres et les heures limites de dépôt
2014

2015

2014

2016

2015 2017

2016 2018

2017

2018

Nombre total de boîtes
Nombre
auxtotal
lettres
de boîtes aux lettres
138 849

136 930
138 849
134 707
136 930
133 408134 707
131 276133 408

131 276

114
mbre de boîtes aux
Nombre
lettresde
relevées
boîtes aux
avant
lettres
13h relevées avant
13h757

114 757
114 207
113 539114 207
113 604113 539
112 657113 604

112 657

(83,4 %) (82,7 %)(84,2 %) (83,4 %)(85,2 %) (84,2 %)
(85,8 %) (85,2 %)

(85,8 %)

130 091
132 249
128 286130 091
128 869128 286
127 044128 869

127 044

(95,0 %) (95,3 %)(95,2 %) (95,0 %)(96,6 %) (95,2 %)
(96,8 %) (96,6 %)

(96,8 %)

% sur le total de boîtes aux lettres % sur le total de boîtes aux(82,7
lettres%)

132
249
mbre de boîtes aux
Nombre
lettresde
relevées
boîtes aux
avant
lettres
16h relevées avant
16h
% sur le total de boîtes aux lettres % sur le total de boîtes aux(95,3
lettres%)

La Poste dispose aujourd’hui de 131 276 boîtes aux lettres (tous modèles confondus). Ces
boîtes aux lettres sont recensées à partir d’un référentiel mis en place par La Poste.

Heure limite de dépôt :
Le taux de boîtes aux lettres relevées avant 16h est désormais proche de 97 %.

Le parc de boîtes aux lettres de La Poste, qui compte le plus grand nombre de boîtes
en Europe et qui est l’un des plus denses, avec notamment une boîte aux lettres
pour 200 habitants en zone rurale, évolue afin de s’adapter aux modes de vie de la
population et à la diminution constante du volume de courrier depuis plusieurs années.
La baisse du nombre de boîtes aux lettres en 2018 de 1,6 % par rapport à l’année
précédente est à mettre en rapport avec la baisse de 7,3 % (à jours ouvrés équivalents)
du volume de courrier au cours de l’année 2018.

À noter que :
• 85,8 % des boîtes aux lettres sont relevées avant 13h (+0,7 point / 2017),
• Le samedi, c’est la totalité des boîtes aux lettres qui sont relevées avant 13h.
La Poste a également installé de nouvelles boîtes « du soir » et « de nuit » ayant pour
objectif de permettre aux clients de voir leur courrier relevé et traité le jour même,
même s’ils le déposent à des heures tardives (entre 17 heures et 20 heures pour les
boîtes aux lettres « du soir » et entre 20 heures et minuit pour les boîtes aux lettres
« de nuit » en fonction des territoires).
Les boîtes aux lettres « du soir » sont installées dans des villes préfectures et les boîtes
aux lettres « de nuit » devant les façades des Plateformes Industrielles Courrier (PIC).
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3. LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Le traitement des réclamations s’inscrit dans la politique d’engagement client
du Groupe.
Il est fondé sur les principes de forte accessibilité, d’exhaustivité d’enregistrement des
réclamations et de réactivité de traitement.
Dans cette perspective, l’accès au Service Clients pour le dépôt des réclamations est
« multicanal » :
• Internet : www.aidelaposte.fr/
• Voie postale : Service Consommateurs 99 999 La Poste (formulaire papier disponible
dans tous les points de contact : bureau de poste, agence postale communale et relais
poste commerçant) ou sur courrier libre avec affranchissement gratuit.
• Téléphone : au 3631 pour les particuliers (service gratuit + prix d’un appel) et 3634 pour les
entreprises (service 0,30 euros par minute + prix d’un appel).
Au terme d’une démarche active, les plates-formes téléphoniques Courrier du Service
Clients ont obtenu la certification NF Service (NF 345) « Centre de Relation Client »,
délivrée par l’Afnor en 2011. Cette norme fait l’objet d’un audit annuel depuis 2012, qui
a permis un renouvellement de cette certification chaque année depuis lors. Cette
certification, standard reconnu du public, constitue un gage de qualité lors de la
prise en charge des attentes des clients, qu’ils soient entreprises, professionnels ou
particuliers.
La Poste a pris un certain nombre d’ « Engagements Clients » qui permettent de
réparer le dysfonctionnement de certains services dans les plus brefs délais. Parmi ces
engagements, deux d’entre eux sont directement liés au service universel : la mise en
œuvre des réexpéditions et la permanence de la distribution du courrier.
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LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Réclamations courrier

%

Répartition des réclamations courrier
par canal de dépôt

13,5 %

net
oste.fr)

Internet

80,6 %

77 %

Téléphone
(36 31)

%

mulaire / courrier
vice Consommateurs 99 999 La Poste)

2014

24,2 %

18,8 %

Internet
(www.laposte.fr)

Le téléphone reste le moyen le plus utilisé en 2018.
72,8 %

Téléphone
(36 31)La

70,2 %

Internet
www.laposte.fr

Téléphone
(3631/3634)

Téléphone

part des réclamations par Internet augmente
année après année, elle atteint 24,2 % en 2018, devant
le formulaire papier, en forte diminution.

9,5 %

Formulaire / courrier
(Service Consommateurs 99 999 La Poste)

2015

8,4 %

Formulaire / courrier libre

2016

5,6 %

Formulaire / courrier libre
(Service Consommateurs 99 999 La Poste)

2018
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LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Réclamations courrier (suite)

Nombre de réclamations
Nombre de réclamations

2014

2015

2014
2016

2015
2017

2016
2018

2017

879 895

976 401
873 834

983 533
879 895

976529
401
963

983 533

873 834

226 664

227 945
204 560

257 227
226 664

227 945

dont réclamations Lettres
dont
recommandées
réclamations Lettres recommandées

198 911

Réclamations de secondRéclamations
niveau
de second niveau

9 519

204 560

198 911

2018

963 529

257 227

4 578

9 519
5 254

373
45578

254
75521

5 373

7 521

9

89

910

119

10

11

Délai de traitement des Délai
réclamations
de traitement des réclamations
Réponses données dansRéponses
un délai de
données
21 joursdans un délai de 99,4
21 jours
%

99,2 %

99,4
%%
99,3

99,2
99,3%
%

99,3%
%
98,5

99,3 %

98,5 %

Réclamations donnant lieu
Réclamations
à indemnisation
donnant lieu à indemnisation
14,4 %

16,9 %

14,4
%%
16,7

16,9
15,8%
%

16,7%
%
16,9

15,8 %

16,9 %

Réclamations par rapport
Réclamations
au flux totalpar rapport au flux total8
(pour 100 000 envois) (pour 100 000 envois)

On constate une baisse sensible, de l’ordre de 2 %, du volume de réclamations en 2018 pour
les produits du service universel, malgré une augmentation des réclamations concernant les
Lettres recommandées. Le nombre de dossiers faisant l’objet d’un recours auprès de l’Instance
Recours (réclamations de second niveau) est en légère augmentation, représentant environ
0,8 % des réclamations initiales.
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LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Réclamations colis

Répartition des réclamations colis
par canal de dépôt

2014

2015

2014 2016

2015 2017

20162018

452 179

2018

Nombre de réclamations
Nombre de réclamations

5%

420 516

1,4 %
Réclamations par rapport
Réclamations
au flux total
par rapport au flux total

Formulaire / courrier libre

20 %

430 653 420 516
390 878

430 653

2017

2018

452 179
390384
878934

384 934

1,2 %

1,2 %
1,4 %

1,2 %
1,3 %

1,2 1,2
% %

1,3 %

1,2 %

%
Réponses données dans
Réponses
un délai
données
de 21 jours
dans un délai de99,3
21 jours

99,4 %

99,399,4
% %

99,498,7
% %

99,498
%%

98,7 %

98 %

47 %
Réclamations donnant
Réclamations
lieu à indemnisation
donnant lieu à indemnisation

36 %

47 %33 %

36 %42 %

33 %
30 %

42 %

30 %

Délai de traitement des
Délai
réclamations
de traitement des réclamations

Internet

75 %

Téléphone

75 % des réclamations relatives au Colis sont reçues par
téléphone, loin devant Internet et le formulaire papier.

Le nombre de réclamations concernant les colis du service universel est le plus faible depuis
2015, tout comme le taux de réclamations donnant lieu à indemnisation.

4

93
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Réclamations relatives à la qualité de l’accueil en bureaux de poste

Nombre de réclamations
2015

2016

2017

2018

8 755

10 970

11 020

10 062

En 2018, le nombre de réclamations relatives à la qualité de l’accueil en bureaux de
poste est en légère diminution par rapport à 2017.
La digitalisation des services de La Poste, la transformation de la présence postale,
ainsi que les mesures prises d’allongement du délai d’instance pendant la période
estivale ont contribué à la baisse du nombre de réclamations relatives à l’accueil en
bureaux de poste.

ANNEXES
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4. LA SATISFACTION CLIENT
Depuis le 1er janvier 2016, la Branche Services-CourrierColis mesure la satisfaction de ses clients sur la base
d’un NPS® (Net Promoter Score) transactionnel. Cette
mesure intervient après chaque interaction avec le
client et pour chaque site courrier/colis. Une enquête
à chaud est envoyée par mail systématiquement le
lendemain de la prestation ou 15 jours après le début du
contrat de réexpédition.
La satisfaction client est au cœur des préoccupations
de la Branche Services-Courrier-Colis.
L’utilisation systématique du NPS® permet une
amélioration visible de la qualité rendue à chacun de nos
clients. Chaque jour, les directeurs d’établissements
et leurs équipes doivent s’assurer que toutes les
prestations sont sous pilotage, étudier toutes les
promesses qui n’auraient pas été tenues et recontacter
tous les clients qui le souhaitent. En parallèle, les
parcours clients et les process évoluent pour tenir
compte des suggestions proposées par les clients de
La Poste au cours de ces enquêtes.

En 2018, près de

630.000
clients

ont répondu à ces enquêtes de satisfaction

+1,4
million
de clients interrogés

dans le cadre du NPS® livraison
Colis sur la période de fin d’année

Évolution NPS® en points
(réalisé 2018 par rapport à 2017, cumul annuel)
NPS® Global :
NPS® Nouvelle Livraison
Lettre recommandée :
Taux de réalisation de la prestation
Nouvelle Livraison Lettre recommandée :
NPS® Nouvelle Livraison Colis :
Taux de réalisation de la prestation
Nouvelle Livraison Colis :

+7,1
+7
+4,4
+3
+2,9

NPS® Expédition en BAL Colis :

+3

NPS® gamme Mobilité :

+2

+7
+2

Taux de réponse réclamations Courrier en
5 jours :

-1

Entre 2017 et 2018, le NPS® global « toutes
prestations » a progressé de 7 points
(+16 points depuis 2016)

Des progrès sont encore à réaliser sur la
réexpédition (NPS® gamme Mobilité), qui est
toutefois en hausse de 2 points sur l’année 2018
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ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE
1.

Délais d’acheminement

L’ensemble des mesures prennent en compte les éléments d’acheminement de dépôt et de distribution
des envois et ce, quels que soient les aléas dus notamment aux fortes intempéries et aux cas de force
majeure qui perturbent la collecte, l’acheminement et la distribution.
La Lettre prioritaire et la Lettre verte
Mise en œuvre sur la base des spécifications de la norme européenne EN 13850, la mesure est réalisée
par l’IFOP à partir de 840 000 lettres tests pour la Lettre prioritaire, et 810 000 lettres tests pour la
Lettre verte, échangées annuellement entre plus de 6 900 panélistes, particuliers et entreprises sur
tout le territoire.
L’expéditeur déclare à quelle date il envoie la lettre test, et le destinataire déclare la date à laquelle il
la reçoit. Le panel est inconnu des services opérationnels de La Poste.
La mesure est représentative statistiquement des flux des deux produits, sur la base d’une étude de
modélisation des flux de courrier réel. Cette étude est réévaluée chaque année et se fonde sur deux
matrices de flux observés sur une période donnée.
Un audit de contrôle de la mesure de la qualité de service de la Lettre prioritaire et de la Lettre verte
a été réalisé, en 2013, à la demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (Arcep). À l’issue de cet audit, le cabinet Ernst & Young a conclu que la mesure de la qualité
de service mise en place par La Poste était conforme aux normes en vigueur dans ce domaine.
La Lettre recommandée
La mesure du délai d’acheminement de la Lettre recommandée est effectuée à partir du système
de traçabilité exhaustif des Lettres recommandées de La Poste mis en place depuis le deuxième
semestre 2011.
Cette mesure correspond au pourcentage de Lettres recommandées enregistrées dans le système
d’information de La Poste, dont le délai d’acheminement, depuis l’enregistrement à l’entrée du réseau
de La Poste jusqu’à la distribution par le facteur, est égal à 2 jours, supérieur à 4 jours, et supérieur à 7
jours. Le délai calculé prend en compte la première vie du pli, ce qui exclut les délais après réexpédition
et les délais de retour à l’expéditeur.
Le calcul porte sur l’ensemble des produits Lettre recommandée, hors Lettres recommandées
internationales et Lettres recommandées en provenance ou à destination des DROM.
Les avis de réception
La mesure du délai d’acheminement des avis de réception est effectuée à partir des avis de
réception des Lettres recommandées mécanisés, correspondant aux Lettres recommandées
disponibles à l’affranchissement pour le Grand Public au guichet, à l’automate ou sur Internet
et destinées à des adresses sans numéro CEDEX. Le délai d’acheminement est calculé en
comptant les jours ouvrés entre la date de flashage associée à la distribution des Lettres
recommandées et la date associée au flashage dans les Platesformes Industrielles Courrier
de traitement Arrivée.

La réexpédition
Le taux de contrats de réexpédition démarrés dans les délais correspond au taux de nouveaux
contrats de réexpédition dont la première impression des étiquettes nécessaires à la réalisation
du service est inférieure ou égale à la date de début de contrat demandée par le client, par
rapport au total des contrats nouveaux.
La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés est fondée
sur l’enregistrement par La Poste des demandes de réparation et des réponses effectuées dans
le système d’information de La Poste. Le délai de rétablissement est calculé entre le moment de
l’enregistrement de la demande de réparation formulée par le client et celui de l’enregistrement
de la réponse apportée au client.
Le courrier industriel
La mesure est réalisée par l’institut CSA sur la base des spécifications de la norme européenne
EN 14 534. À travers l’offre Tem’post et Destineo, La Poste s’engage contractuellement vis-àvis des clients émetteurs de courrier industriel sur un niveau de qualité de service adapté à
chaque produit. Cet engagement prend la forme d’une indemnité financière payable aux clients
émetteurs, dès lors que la qualité de service est inférieure à celle qui a été contractualisée. La
mesure est effectuée chaque mois sur la base de plusieurs campagnes par produit, le client
émetteur insérant dans son envoi des plis à destination du panel qui est composé de 4500
panélistes récepteurs. Le panéliste récepteur déclare la date mentionnée sur le pli et la date
de réception. Le panel est inconnu des services opérationnels de La Poste.
Le courrier transfrontière communautaire
Réalisée par IPC et QUOTAS sur la base des spécifications de la norme européenne EN 13 850, cette
mesure prend en compte les flux en provenance ou à destination des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et le Royaume-Uni.
Le Colissimo
Cette mesure de bout en bout est réalisée à partir des systèmes d’information de La Poste. Le
périmètre produit concerne les Colissimo France simples et recommandés affranchis au guichet,
à l’automate ou en ligne, ainsi que ceux expédiés depuis la boîte aux lettres. L’enregistrement des
délais d’acheminement n’est pas exhaustif puisqu’il ne concerne que les colis dits « parfaits ».
Un colis est « parfait » s’il enregistre trois événements de flashage : un premier dans le réseau sur
le site de concentration, un second lors de son arrivée en site de livraison et un troisième lors de
la première présentation en site de livraison. Les colis « imparfaits » sont des colis non flashés (en
site de livraison ou en bureau de poste). Ce principe permet de disposer de colis sur lesquels les
calculs de délais peuvent être réalisés, c’est-à-dire bénéficiant d’un événement de début et de fin.
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La presse
La mesure des délais d’acheminement de la presse est mise en œuvre sur la base des spécifications de
la norme européenne EN 14 534. La mesure est réalisée par l’institut CSA sur la base d’une centaine de
publications et environ 3500 panélistes récepteurs. Chaque panéliste récepteur déclare à l’institut CSA
la date de dépôt dans le réseau postal de la publication reçue (date mentionnée sur le film plastique de
la revue) ainsi que la date de réception. Le panel est inconnu des services opérationnels de La Poste.

2.

Accessibilité

Critères d’accessibilité
Pour réaliser les calculs d’accessibilité, La Poste utilise la maille d’analyse géographique communale.
Chaque année, l’INSEE met à disposition son dernier recensement de la population à l’échelle des 35 000
communes françaises.
En parallèle, La Poste dispose d’un distancier établi entre les centre-bourgs des communes qui prend
en compte les sinuosités altimétriques et planimétriques, le type d’environnement traversé et pondère
en fonction, la vitesse des axes routiers.
Dans les calculs d’accessibilité d’un département, sont intégrés les points de contact du département
analysé, mais également les points de contact situés dans les départements limitrophes.
En utilisant ces données et leurs coordonnées géographiques, La Poste est en mesure d’établir les
distances entre points de contact et population et donc, les calculs des critères d’accessibilité eux-mêmes.
Parc de boîtes aux lettres
Il est constitué :
• des boîtes aux lettres « de façade » de bureaux de poste,
• des boîtes aux lettres « de rue »,
• et des boîtes aux lettres « modulables » avec double fonctionnalité : boîte aux lettres + coffre relais.
La Poste dispose aujourd’hui de 131 276 boîtes aux lettres (tous modèles confondus).
Ces boîtes aux lettres sont recensées à partir d’un référentiel mis en place par La Poste.

3.

Réclamations colis
Le nombre de réclamations colis est calculé à partir des systèmes d’information du pôle colis auprès des
expéditeurs. Il concerne l’ensemble des colis vendus au guichet des points de contact. La répartition
des réclamations selon les canaux de dépôt concerne les réclamations grand public.
Réclamations bureaux de poste
Les réclamations relatives aux bureaux de poste portent sur l’accueil et les prestations de service en
bureau. Dans le cas où les réclamations n’ont pas pu être traitées directement en bureau, les clients
ont la possibilité de les déposer via plusieurs canaux : téléphone, courrier ou internet sur laposte.fr.
L’expérience client sur le traitement des réclamations s’est nettement améliorée ces dernières
années. La centralisation des équipes opérationnelles a permis un meilleur accompagnement des
collaborateurs, des formations en situation de travail plus régulières ainsi qu’une nouvelle méthode
de prise en charge et de discours. Cette professionnalisation a été reconnue par la certification
AFNOR NF 345 obtenue en 2017.

4.

La satisfaction client

Le Net Promoter Score (NPS®) est un indicateur utilisé dans le monde des services pour appréhender
le niveau de recommandation d’une entreprise, d’un service, et/ou d’un produit des clients.
Il s’agit d’un score, calculé à partir d’une question réalisée à chaud ou à froid après une prestation
demandée par le client, représentant la propension des clients à recommander une entreprise ou
un service.
Le NPS correspond à la différence entre le taux de clients promoteurs et le taux de clients détracteurs.
Les clients promoteurs sont ceux interrogés qui recommandent le service ou produit sur une échelle
de 9 à 10 et les détracteurs répondent par une note entre 0 et 6.
Cette mesure accompagne l’évolution de la Branche Services-Courrier-Colis de La Poste vers le
monde des services et doit lui permettre de vérifier la qualité du service rendu pour tous, sur tous
ses produits et services, partout et tous les jours.

Traitement des réclamations

Réclamations courrier
La méthode employée par La Poste pour mesurer le nombre de réclamations du courrier est conforme
aux dispositions de la norme européenne EN 14 012 en vigueur.
Le nombre de réclamations relatives à la Lettre recommandée comprend les Lettres recommandées
égrenées et les Lettres recommandées en nombre.
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