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Au moment où nous mettons sous presse, le COVID 19 touche gravement les
populations et les économies. Dans notre pays, cette crise renforce le besoin de Poste
et de proximité humaine. Elle conforte les valeurs de La Poste et ses missions de
service public.

Ce document est disponible en version anglaise en téléchargement sur le site du Groupe La Poste www.groupelaposte.com
L’ensemble des données chiffrées du document portent sur l’année 2019, sauf date spécifique mentionnée.
Ce document est disponible en version e-accessible.

«ԝ Nous écrivons une nouvelle page de notre
histoire en prenant part à la constitution du grand
pôle financier public. Et nous restons fidèles à
notre mission : servir l’intérêt général.ԝ»
Philippe Wahl,

Président-Directeur Général du Groupe La Poste

L’humanité est confrontée à des défis environnementaux
et sociétaux considérables : réchauffement climatique,
pollution atmosphérique, vieillissement de la population,
fractures territoriale et numérique, inégalités sociales,
crises sanitaires…
Ces enjeux sociétaux portent des risques et révèlent aussi
des opportunités de développement et de transformation
pour Le Groupe La Poste. Ils nous poussent à repenser
notre organisation, nos offres et à innover pour répondre
à de nouveaux besoins.
Le Groupe La Poste mobilise ses énergies autour de trois
défis sociétaux majeurs sur lesquels il est en capacité
d’agir concrètement et efficacement :
z

le maintien de la cohésion sociale et territoriale,

z

l’accélération des transitions écologiques,

z

l’avènement d’un numérique éthique et responsable.

Depuis plus de 500 ans, La Poste a montré sa capacité
à accompagner les grandes transitions sociétales pour
permettre à tous, partout et tous les jours, de bénéficier
du progrès social et de l’innovation. Pour chacune de
ces transitions, il ne s’agit pas seulement de limiter les

impacts de l’entreprise ou même de les neutraliser, mais
d’aller plus loin pour produire un impact positif pour la
société toute entière :
z

z

z

agir en entreprise responsable et exemplaire, et
mobiliser tous nos collaborateurs pour réussir nos
propres transitions (efficacité énergétique, mobilités
douces, consommation raisonnée de ressources,
numérique responsable...).
accompagner nos clients dans leurs transitions
avec des services, des solutions et des modalités de
financement adaptées à leurs projets.
soutenir des initiatives et s’engager dans des collectifs
et dans les territoires pour entraîner le changement
dans notre société.

Tous nos projets et nos transformations sont rendus
possibles par le professionnalisme et l’engagement
quotidien des postières et des postiers. Si la proximité
humaine est notre premier actif, ce sont les femmes et
les hommes de La Poste qui l’incarnent chaque jour sur
tout le territoire, au contact de nos clients et au service de
la société toute entière. Grâce à eux, Le Groupe La Poste
s’engage et agit pour un monde plus durable.
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SE TRANSFORME
UN MONDE...
DÉMOGRAPHIQUE

TERRITORIALE

UN MODÈLE

NOS RESSOURCES

MULTIACTIVITÉ

CAPITAL HUMAIN (1)
249 304 collaborateurs
dont 38 663 à l’international
160 métiers (2)

COLIS / EXPRESS
NUMÉRIQUE

CAPITAL INDUSTRIEL
11 778 bâtiments,
91 435 véhicules (3),
45 plateformes logistiques (4)

COURRIER

SIMPLIFIER
LA VIE
SERVICES
DE PROXIMITÉ

Infrastructures numériques

BANQUE
ET ASSURANCES
RÉSEAU

CAPITAL SOCIÉTAL
ET RELATIONNEL

UN DÉVELOPPEMENT

À L’INTERNATIONAL

Proximité

17 033 points de présence postal
Plus de 43 000 points relais en Europe (5)
CAPITAL FINANCIER
100 % capitaux publics
12,6 Md€ de capitaux propres
26,0 Md€ de chiffre d’affaires
dont 30 % à l’international
CAPITAL NATUREL
100 % de l’électricité consommée

est d’origine renouvelable
Une des premières flottes mondiales
de véhicules électriques :

4 MISSIONS

DE SERVICE PUBLIC

16 503 véhicules électriques,
24 % de la flotte hors vélos et chariots
■

CAPITAL INTELLECTUEL

■

Image de confiance

■

Innovation

■

SERVICE UNIVERSEL POSTAL
TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE LA PRESSE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ACCESSIBILITÉ BANCAIRE

Les données présentées dans le modèle d’affaires ci-dessus sont, sauf précision, au périmètre le Groupe La Poste.

(1) Effectifs du groupe en équivalents temps plein en moyenne.
(2) Campagne publicitaire La Poste (septembre 2018)ǂ: «ǂ160ǂmétiers qui simplifient la vieǂ».
(3) Flotte détenue ou gérée directement par le Groupe [i.e. véhicules 2ǂroues (y.c. vélos et vélos à assistance électrique), véhicules 3 roues (Staby), quadsǂetǂvéhicules
4ǂroues (voitures, utilitaires et camions)].
(4) Plateformes industrielles courrier et plateformes Colissimo.
(5) Relais Pickup en Europe (plus de 46ǂ000 dans le monde).
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EN TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

NUMÉRIQUE

VAGUES

DE CROISSANCE
■
■
■
■
■
■

E-commerce
Logistique urbaine
Modernisation de l’action publique
Partenaire numérique de confiance
Silver économie & Santé
Transition énergétique

NOS IMPACTS
POUR LA PLANÈTE
Réduction des émissions
de GES de 21,8% (6)

100% des émissions compensées
116 182 tonnes de déchets
en recyclage ou réemploi (7)

POUR LES TERRITOIRES
Plus de 12,3 millions
de visites adressées par jour

95,6 % de la population à moins de 5 km
ou 20 mn d’un point de contact

« LA POSTE 2020 :

CONQUÉRIR L’AVENIR »
Réussir la diversification,
dans un contexte d’attrition du courrier et de taux bas
■
■
■
■

Accélérer le développement des activités
et conquérir de nouveaux marchés
Améliorer la compétitivité
Préserver le pacte social
Renforcer les synergies entre les branches

L’ENGAGEMENT

SOCIÉTAL DU GROUPE
■
■
■

Cohésion sociale et territoriale
Transitions écologiques
Numérique éthique & Responsable

POUR NOS CLIENTS
Fidèles et satisfaits (NPS)
1,7 milliards de colis livrés
Encours inférieur à 150€ pour 51 %
des Livrets A

POUR
NOS COLLABORATEURS
92 % de contrats permanents
51 % des cadres sont des femmes
80 % des collaborateurs formés en 2019
11 accords nationaux en 2019
POUR
NOS FOURNISSEURS (8)
81 % des fournisseurs
sont des PME-TPE-ETI

Plus de 100 000 emplois indirects
soutenus par les achats du groupe (9)

POUR LES
INVESTISSEURS
A/A-1 perspective positive (S&P)
A+/F1+ perspective stable
(Fitch Ratings)

(6) En avance sur l’objectif de réduction des émissions GES des activités de La Poste par rapport à 2013 fixé à -20% à 2020.
(7) Données de l’unité d’affaires «ǂSolutions pour l’économie circulaireǂ» - (Recygo + Nouvelle attitude).
(8) Périmètre La Poste maison mère [CDIǂ: poids des effectifs en contrats permanentsǂ; % de femmes dans l’encadrementǂ; part des collaborateurs ayant suivi au
moins une formation dans l’année].
(9) Étude 2018 réalisée par La Poste, visant à quantifier de manière objective et indépendante, avec l’outil Local Footprint®, son empreinte emploi annuelle dans
l’économie française par ses achats.

5

ENGAGEMENT SOCIÉTAL — L’ESSENTIEL

AGIT POUR LA COHÉSION

La Poste est, du fait de son histoire et de ses missions de service public, un partenaire
privilégié des territoires. Elle agit au quotidien pour permettre à chacun de bien vivre en
tout point du territoire.

CONTRIBUER À L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
La Poste contribue par son implication et son maillage de proximité exceptionnel à la
dynamique des territoires et à l’histoire du pays, dans tous ses moments de vie. Le Groupe
La Poste est un opérateur de premier plan dans le paysage local, aussi bien en tant
qu’employeur, acheteur, financeur ou investisseur.
En donnant une impulsion aux nouvelles filières économiques telles que la rénovation des logements, l’économie
circulaire ou la Silver économie, La Poste contribue à l’emploi dans les territoires.
Acteur majeur de financement des projets des PME et des collectivités territoriales, La Poste permet aux collectivités
d’agir, aux commerçants et aux entreprises de se développer.

RENFORCER LE LIEN SOCIAL
Allongement de la durée de vie, nouvelles structures familiales et nouvelles formes de travail…
autant de mutations qui demandent de réinventer le lien social. La disparition des services
de proximité appelle des solutions novatrices.
La Poste s’engage pour faciliter la vie de tous, tous les jours. Elle accompagne ses clients les plus fragiles, âgés ou
isolés, et développe pour eux des services à valeur ajoutée. La Poste accompagne les jeunes vers l’emploi et contribue
ainsi à l’égalité des chances. Elle soutient les projets visant à maintenir ou renforcer les liens sociaux, notamment en
inventant de nouveaux formats de présence postale.

INNOVER AU SERVICE DES ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX
Pour proposer des solutions répondant aux besoins spécifiques de chaque territoire, le
Groupe La Poste noue des alliances avec les acteurs économiques, publics et associatifs
locaux. Il soutient les innovateurs et les entrepreneurs dans tous les pays où il est implanté.
En co-construction avec de multiples partenaires, La Poste teste et propose de nouveaux concepts. Elle favorise
l’émergence d’innovations sociétales et de coopérations économiques au sein de l'Alliance Dynamique. Le programme
réunit les acteurs de l’économie sociale et solidaire engagés avec Le Groupe La Poste.
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SOCIALE ET TERRITORIALE

AGIR EN ENTREPRISE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE
95,6 % des Français se trouvent à
moins de 5 km de l’un des 17 000 points de
contacts de La Poste : la force d’un maillage
de proximité.
1,2 million de Français accueillis chaque
jour dans un des points de contact du réseau.

Depuis 2016, près de 2,8 millions de
personnes ont passé les épreuves du
Code de la route dans l’un des 638 centres
agréés. Le permis représente un vecteur
important d’autonomie et d’accès à l’emploi,
notamment pour les jeunes en milieu rural.

15 % des 8 600 alternants et stagiaires de
La Poste sont issus des Quartiers Prioritaires
de la Ville, soit près de deux fois plus que la
moyenne nationale.

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSITIONS
1er partenaire du financement des
collectivités territoriales, La Banque
Postale a octroyé, en 2019, 15,7 milliards
d’euros de financement à plus de
3 000 organismes territoriaux. Elle participe
au financement de leur modernisation et de
leur transition écologique.

200 000 prestations réalisées
par Veiller Sur Mes Parents et
250 000 livraisons de repas
favorisent le maintien à domicile des
personnes âgées, en toute sécurité.

380 millions d’euros de chiffre
d’affaires réalisés par les Nouveaux
services et dans la Silver économie, pour
répondre aux trois grands enjeux sociétaux :
le vieillissement de la population, les
transitions écologiques et territoriales.

60 000 tablettes Ardoiz diffusées
pour permettre aux seniors de se sentir plus
à l’aise avec le numérique.

ENTRAÎNER LE CHANGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ
501 maisons de services au public,
opérées par La Poste, assurent l’accès
aux services publics de proximité (emploi,
allocations familiales…).

20 La Poste Relais déployés en lien
avec des acteurs de l’économie sociale et
solidaire. Commerces multiservices ou lieu
de médiation, ils maintiennent le lien social
dans les communes isolées et les quartiers
prioritaires de la ville.

462 000 emplois sont soutenus
directement et indirectement par La Poste
et La Banque Postale, en tant qu’employeurs
et acheteurs ancrés au cœur des territoires.

4,1 milliards sont injectés dans l’économie
par les achats de La Poste chaque année.
81 % de ses fournisseurs sont des PME.

5 projets « Label bas carbone »
au service des territoires. La Poste est à
l’origine d’une dynamique collective qui a fédéré
notamment des experts du Centre national de la
propriété forestière, pour aboutir à la création du
label bas-carbone. Ce nouveau label, lancé par le
ministère de la Transition écologique et solidaire,
propose un cadre innovant pour compenser des
émissions de GES par le financement de projets
locaux sur le territoire français.

Les start-up et l’IoT sont soutenus
chaque année par La Poste, dans le cadre
de programmes qui impulsent des services
connectés dont l’impact social, sociétal et
environnemental est positif, et répondent
aux usages de demain.

400 élèves talentueux parrainés par des
postiers au sein de l’Envol ou des Écoles de
la 2e chance.
Une cinquantaine de réseaux de
l'économie sociale et solidaire
partenaires de La Poste au sein de

l’Alliance Dynamique.

Ashoka et Beeleev, deux réseaux
d’entrepreneurs nouvelle génération,
soutenus par DPDgroup et La Banque
Postale, pour leurs actions partout dans le
monde.
100 millions d’euros et plus de
21 000 projets financés par les citoyens
via les plates-formes de financement
participatif KissKissbankBank,

Lendopolis et Goodeed.
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AGIT EN FAVEUR D’UN

Le développement rapide et continu du numérique ouvre constamment de larges
perspectives pour simplifier la vie. Mais il pose aussi de nouvelles problématiques
sociétales (éthique), et accentue les effets de la fracture numérique. La Poste agit pour
permettre à chacun d’accéder en toute confiance à un numérique utile, éthique et inclusif.

PROMOUVOIR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF
Le Groupe La Poste agit pour que chacun ait accès aux services numériques. Il déploie des
outils et des dispositifs d’accompagnement pour les plus fragiles.
En équipant les facteurs de terminaux mobiles et en installant des tablettes numériques dans les bureaux de poste,
La Poste apporte au grand public une connexion, du conseil et de l’accompagnement. Elle veille aussi à être exemplaire
quant à l’accessibilité de ses sites internet et de ses applications mobiles.
Acteur engagé de l’inclusion numérique au sein d’un écosystème d’acteurs, La Poste travaille en étroite collaboration
avec ses partenaires institutionnels et associatifs pour déployer des dispositifs de détection, d’accompagnement et
d’équipement et contribue ainsi à réduire la fracture numérique dans les territoires.

DÉPLOYER UN NUMÉRIQUE UTILE ET À LA PORTÉE DE TOUS
La Poste, en tant qu’opérateur de services numériques et Tiers de confiance, invente des
solutions simples, efficaces et accessibles à tous.
Le numérique peut être un formidable outil d’inclusion et d’accès aux services, notamment bancaires, à condition
d’en maîtriser les codes. Attaché à construire et renforcer la confiance numérique, Le Groupe La Poste développe des
outils robustes pour garantir l’utilisation responsable des données. Un point particulièrement important quand il s’agit
de données de santé !

GARANTIR UN NUMÉRIQUE ÉTHIQUE
Parce qu'elle est une banque et une entreprise de proximité humaine par son réseau de
distribution, La Poste se voit confier bon nombre d'informations personnelles par les Français.
Pour gérer ces données, La Poste a déployé une gouvernance interne rigoureuse qui garantit
un cadre éthique à leur utilisation.
La réglementation européenne RGPD renforce l’encadrement du traitement des données personnelles. Entreprise
de confiance, La Poste a déployé sa Charte data qui formalise son attachement à la confidentialité des données
personnelles. La prestation de serment par l’ensemble des postiers la distingue de tous les acteurs de la place.

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ DANS LE NUMÉRIQUE
La Poste contribue à promouvoir la place des femmes encore trop peu nombreuses dans
les métiers du numérique.
Le secteur du numérique est en pleine expansion, or les femmes n’y occupent qu’une place marginale. Engagée depuis
longtemps dans un combat en faveur de la parité hommes-femmes, La Poste appelle les femmes (et les hommes) à ne
pas laisser se reproduire un phénomène connu sur le marché du travail : la surreprésentation des hommes dans les
secteurs à fort potentiel.
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NUMÉRIQUE ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

AGIR EN ENTREPRISE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE
En proposant à tous ses services en ligne tels
que l’Identité Numérique, Digiposte ou laposte.fr,
La Poste, tiers de confiance, porte les

détenus en propre ou dans des datacenters
externalisés à la pointe de la technologie tant
au regard de la sécurité des données que de
la maîtrise de leur impact environnemental.

physique que numérique.

Charte data & prestation de
serment. Après avoir été pionnier dans la

valeurs d’universalité, de pérennité
et de neutralité aussi bien dans le monde
100 % des facteurs équipés de
smartphones. Ils simplifient les actions
du quotidien et permettent de proposer de
nouveaux services.

100 % des données sont hébergées
en Europe. Les serveurs de La Poste sont

préservation de la confidentialité des données
avec sa Charte data, incluse dans la prestation
de serment des postiers, Le Groupe s’engage
résolument sur l’Intelligence Artificielle et se
fixe pour cela huit règles d’or à respecter.

Docaposte certifié pour l’excellence
de sa relation client. Docaposte, filiale
numérique du Groupe, a reçu la certification
ISO 18295-1, qui atteste de la qualité de
son expérience client, en particulier celle
de ses centres de contact clients. Cette
reconnaissance vient s’ajouter aux huit
certifications différentes déjà reçues.

100 % des managers ont été formés,
100 % des postiers ont été informés et 100 %
des acteurs de la donnée ont été outillés pour
la protection des données numériques.

tous localisés en Europe dans des datacenters

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSITIONS
20 millions de visites en moyenne
par mois sur le site et l’application
mobile laposte.fr. Une approche
e-commerce au service du client : assistant
d’envoi, marketplace, tchatbot relationnel…
laposte.fr propose des services qui simplifient
la vie au quotidien des clients.

1 sur l’archivage numérique, le
vote électronique et la signature
électronique. En tant que tiers de
er

confiance numérique, Docaposte offre des
solutions pour sécuriser les échanges et le
stockage de données en France.

1er hébergeur de données de santé
en France. Avec 45 millions de documents
santé hébergés, Docaposte accompagne tous
les acteurs de la santé dans la digitalisation de
la relation avec les patients.

Tech & Trust by Docaposte. La
présence du marqueur "Tech & Trust" sur les
solutions proposées par La Poste garantit
ses engagements. Ce marqueur atteste des
valeurs de Tiers de confiance portées par Le
Groupe La Poste, pour les entreprises et le
secteur public hébergeant leurs données sur
les serveurs du Groupe.

10 000 tablettes numériques

sont
mises à la disposition des clients dans les
points de contact La Poste.

1er fournisseur d’Identité Numérique.
Avec l'Identité Numérique, plus de 255 000
utilisateurs se connectent à tous les services
publics en ligne à l’aide d’un identifiant unique,
vérifié à domicile par le facteur. Le service est
le premier à obtenir la certification de sécurité
de niveau substantiel de l’ANSSI.

4 millions de boîtes aux lettres
numériques. Les Français ont la possibilité
d’avoir un accès gratuit à une boîte aux lettres
numérique, intelligente et sécurisée. Ils peuvent
y stocker leurs fiches de paye, leurs diplômes
ou tout autre document officiel. Les solutions
proposées permettent aux particuliers de
stocker et d’échanger des documents en toute
sécurité.

ENTRAÎNER LE CHANGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ
80 000 personnes détectées. Les
personnes en difficulté avec les usages
numériques sont accompagnées dans leurs
démarches administratives en ligne dans les
501 maisons de services au public hébergées
dans des bureaux de poste.

317 bureaux de poste s'attachent
à identifier les personnes en situation
d'illectronisme et à les orienter vers une
formation en partenariat avec Face, PIMMS
et Emmaüs connect dans le cadre du Plan
d’Inclusion sociale et numérique.

Des premiers projets de ville
intelligente. À Angers et à La Rochelle,
La Poste participe au sein de collectifs locaux,
à la transformation de la vie des citoyens en
hébergeant les données générées par les
nouvelles fonctionnalités, en assurant le lien
humain et en apportant son expertise en
matière de logistique urbaine.

Engagement en faveur de la parité
La Poste a augmenté la part des femmes dans
les lauréats de son programme de soutien
des start-up dédiées aux objets connectés
(French IoT ImpactxTechnologie) pour
atteindre la parité en 2020, et lancé les Coups
de Cœur La Poste #FemmesduNumérique.

Charte du numérique responsable
Membre fondateur de l’Institut du Numérique
Responsable, La Poste s’engage pour un
numérique transparent et rassurant pour tous
(signature de la charte en juin 2019).
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AGIT POUR LES

Réchauffement climatique, pollution, engorgement des villes, épuisement des
ressources… Autant d’enjeux écologiques pour lesquels des solutions existent et sont
mises en œuvre par Le Groupe La Poste, pour lui-même et pour ses clients.

AGIR POUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
En 40 ans, la consommation mondiale d’énergie a doublé.
En France, le bâtiment est le 1er consommateur d’énergie finale et le 2e émetteur de gaz à effet de serre. Avec un parc
immobilier de plus de 10 000 sites, La Poste est un opérateur de poids dans ce secteur à l’impact climatique majeur.
C’est pourquoi le Groupe déploie un important programme de mesure, de réduction de sa consommation d’énergie et
de compensation de ses émissions de gaz à effet de serre. Les savoir-faire disponibles en interne sont aussi proposés
aux entreprises et aux collectivités pour leur permettre de maîtriser leur consommation d’énergie et son impact
climatique : le dispositif SOBRE ÉNERGIE facilite l’usage responsable des bâtiments, Action Habitat aide les collectivités
territoriales à identifier les logements les plus énergivores et sensibiliser les ménages à la rénovation énergétique, et
La Banque Postale propose des financements spécifiques pour la rénovation énergétique des logements.

AGIR POUR LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR AVEC LES NOUVELLES
MOBILITÉS
Le secteur des transports est le 1er émetteur de gaz à effet de serre et représente à lui seul
29 % des émissions.
Sous l’impulsion des nouveaux modes de consommation, via le e-commerce, La Poste innove et s’affiche comme un
pionnier dans le déploiement de véhicules alternatifs au thermique et la réinvention de la logistique urbaine. Forte
d’une des premières flottes de véhicules électriques au monde, elle poursuit ses initiatives pour livrer en mode propre,
notamment dans les centres-villes. Les hôtels logistiques et les microdépôts permettent d’assurer les livraisons
mutualisées avec des véhicules à faibles émissions ou des modes doux.

ACTEUR ET PARTENAIRE NATUREL DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
300 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France.
Pour sortir de la logique de l’économie linéaire et préserver les ressources, il importe de produire et consommer
autrement : l’économie circulaire permet le développement de produits et de services pour lesquels l’approvisionnement,
le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent sources d’opportunités. La Poste met en œuvre l’économie circulaire
en utilisant la logistique inversée et mobilise sa puissance industrielle pour collecter les ressources diffuses et les
valoriser avec les acteurs du secteur. Dans tous les domaines, le Groupe s’attache à augmenter sa part de matières
recyclées utilisées, à valoriser ses équipements en fin de vie et à augmenter leur durée d’usage. Ces savoir-faire sont
déclinés avec tout un éventail de partenaires afin de favoriser l’émergence de véritables filières de l’économie circulaire
en France. Les solutions de collecte et recyclage, comme l’offre Recygo pour les déchets de bureau, changent d’échelle.
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TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES

AGIR EN ENTREPRISE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE
Un Groupe 100 % neutre en carbone.

La neutralité des offres courrier, colis, express
et numérique est assurée depuis 2012. 100 %
des émissions du Groupe sont compensées
depuis 2019.

- 30 % de GES. La Poste a défini une nouvelle

trajectoire SBTi à l’horizon 2025 (par rapport à
2013) pour réduire ses émissions, conformément
aux objectifs fixés par l’Accord de Paris.

196 sites de La Poste certifiés
ISO 50 001, instituant un cadre de

management de l’énergie rigoureux et
transparent. Le déploiement de cette démarche
sur le parc immobilier du Groupe sera poursuivi
dans les années à venir.

16 503 véhicules électriques (hors
vélos et chariots), soit 24 % de la flotte.

1 0 0 % é l e c t r i c i t é d ’o r i g i n e
renouvelable pour l’approvisionnement

de tous les bâtiments gérés par Poste Immo,
filiale immobilière du Groupe.

50 centrales photovoltaïques et
10 projets d'autoconsommation

déployés sur les sites du Groupe et
produisant 6 GWh/an soit l’équivalent de la
consommation d’une ville de 12 000 habitants.

84 % des véhicules de la Branche Services
Courrier Colis ayant un emport inférieur à 1m3
sont électriques.

100 % des livraisons Chronopost à
Paris en mode propre depuis octobre 2019.

Des solutions de logistique urbaine
intelligentes combinant moyens de livraison
à faible émission, dépôts urbains et services
donnant le contrôle de la livraison aux
destinataires sont déployées dans 43 villes
européennes.
En 2019, 7 500 tablettes et smartphones
réparés et remis en service auprès des
collaborateurs, 20 000 équipements
encore fonctionnels réemployés en externe.

94 % des DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques) ont été
valorisés en 2019.
91 % des papiers utilisés par le Groupe
La Poste sont issus de forêts gérées
durablement ou du recyclage.

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSITIONS
126 000 ménages

sensibilisés à la
rénovation énergétique de leur logement
depuis 2016 grâce à la gamme Action Habitat
proposée aux collectivités locales.

Une gamme complète de prêts
verts proposée par La Banque Postale

aux particuliers pour financer les travaux de
rénovation énergétique de l’habitat et acquérir
un véhicule propre ; mais aussi aux collectivités
pour financer les projets en matière de mobilités
propres, eau et assainissement, valorisation
des déchets, énergies renouvelables ou encore
rénovation énergétique des bâtiments.

1,3 gigawatt d'énergie d'origine
renouvelable financé par La Banque Postale

depuis 2015, pour un total de 3 milliards d’euros.

N° 1 européen

des programmes de
certificats d’économie d’énergie grâce à
l’acquisition de l’opérateur Économie d’Énergie
(EDE). Avec ses plateformes digitales,
La Poste accompagne de A à Z les particuliers
souhaitant améliorer la performance
énergétique de leur logement.

117 780 tonnes de matières ont été
collectées en 2019 pour recyclage et réemploi
grâce aux services de Recygo et Nouvelle
Attitude.
80% des prêts verts

accordés par
La Banque Postale à des collectivités
territoriales en 2019 ont financé des projets
liés à l’économie circulaire : eau,
assainissement et traitement des déchets.

ENTRAÎNER LE CHANGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ
Partenaire de 19 métropoles engagées

pour le déploiement d’une logistique urbaine
optimisée et bas carbone dans le cadre d’une
approche mutualisée avec l’ensemble des
acteurs des transports et de la livraison.

Urby, filiale du Groupe La Poste, dédiée à
la logistique urbaine mutualisée,
intègre des activités de logistique
inversée dans ses offres. Cartons,
plastiques, biodéchets… sont collectés et
confiés à des prestataires de recyclage.

DPDgroup mesure la qualité de l’air dans trois
villes, Paris, Lisbonne et Madrid. La solution
sera déployée dans 20 métropoles
européennes d'ici à fin 2021. Les
données produites sont mises à la disposition
des autorités urbaines et des citoyens.

15 000 vélos à assistance électrique

progressivement mis à disposition des
Franciliens, grâce à l’offre d’Île-de-France
Mobilité « Veligo location » dont La Poste est
coopérateur.

60 M€ collectés par Lendopolis
(plateforme de financement
participatif) depuis novembre 2014, au

profit des porteurs de projets de production
d’énergies alternatives.

7 000 smartphones usagés postés par

des particuliers en région Auvergne-RhôneAlpes et transportés par La Poste vers une
deuxième vie, sur une initiative de l’écoorganisme Ecosystem. Un geste simple et
gratuit étendu à toute la France grâce à www.
jedonnemontelephone.fr.
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL — L’ESSENTIEL

ACCOMPAGNE LES

Le Groupe La Poste a fait le choix d’un modèle social fort fondé sur l’emploi de qualité,
l’égalité des chances et l’accompagnement des projets professionnels. Notre engagement
social commence avec notre première richesse, la mobilisation de l’ensemble de nos
collaborateurs.

FAVORISER L’ÉQUITÉ PROFESSIONNELLE
Par ses activités, sa taille et sa présence territoriale, La Poste reflète la diversité de la Société.
Acteur de la cohésion sociale, elle veille à ce que les compétences individuelles soient reconnues et valorisées sans
discrimination et s’engage au quotidien en faveur de l’égalité et de l’acceptation de la différence de ses collaborateurs.
Convaincue que l’égalité des chances et l’égalité professionnelle participent à sa réussite, La Poste a inscrit de longue
date ces valeurs dans sa culture et ses politiques. Cela se traduit par des actions concrètes et des accords sociaux
réguliers.

FAIRE DES POSTIERS LES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES DU CHANGEMENT
Afin de faire des postiers les acteurs et bénéficiaires de la transformation de l’entreprise,
La Poste se mobilise pour impulser une nouvelle dynamique d’évolution professionnelle et
développer les compétences de tous les postiers.
Depuis 2015, La Poste a fait du développement des compétences et des possibilités d’évolution professionnelle pour
tous les postiers, un axe majeur du volet RH de son plan stratégique, et se mobilise très largement en ce sens via
des engagements ambitieux en termes de formation. Entreprise apprenante, elle porte une attention particulière
au développement professionnel et à la mobilité de ses collaborateurs, permettant à tous de grandir ensemble.
La Poste, entreprise dynamique et en pleine évolution, offre une diversité de métiers à ses collaborateurs et fait
partie des premiers recruteurs de France. L’épanouissement de chaque postier est un enjeu clé car leur bien-être
est aussi un facteur essentiel de cohésion, d’engagement et un levier d’efficacité et donc de performance collective
au quotidien.

ASSURER UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ
Afin de construire un projet partagé, La Poste a une méthode de travail reposant sur un
dialogue social intense, de l’information à la négociation en passant par la concertation.
Les nombreux accords signés, à tous les niveaux, sont le fruit d’un dialogue social fécond avec toutes les organisations
syndicales représentatives. Ils démontrent la volonté partagée d’accompagner la transformation de l’entreprise au
bénéfice de tous les collaborateurs. Au sein de La Poste, le dialogue social repose sur le respect entre les parties, l’échange
d’informations, le partage des points de vue dans un climat de loyauté et la recherche de solutions concertées ou négociées.
Ce socle de valeurs, inhérent à l’histoire de La Poste, a été encore renforcé en 2010 lorsque La Poste est devenue société
anonyme, notamment par l’accord social de 2013 qui renforce les règles de négociation dans les territoires.
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TRANSFORMATIONS SOCIALES

AGIR EN ENTREPRISE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE
249 304

Plus de 50 000 postiers se sont formés

88,4 % Taux d’emploi à temps plein.

Cet excellent
score confirme l’engagement de longue
date de La Poste dans l’égalité salariale et
professionnelle femmes/hommes.

92,5 % de contrats permanents

180 métiers dans 30 filières professionnelles,

politique d’emploi responsable de La Poste.

France.

collaborateurs dont 84,5 % en

Index égalité à 94 %.

confirmant la volonté de La Poste de favoriser
la stabilité de l’emploi.

autant opportunités d’évolution professionnelle pour les postiers.

50,9 % des cadres sont des femmes

15 000 embauches en CDI en 2019.

80,3 % des collaborateurs formés en 2019.

Près de 30 000 postiers évoluent en
interne chaque année.

en ligne au digital, à la data et à la culture
d’entreprise.

5,3 % un faible taux de turnover illustrant la
7 représentants du personnel au Conseil
d’administration, soit un tiers de ses membres.
57 % de taux de participation au baromètre
déployé par le Groupe pour mesurer
l’engagement des postiers.

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS
Plus de 4 900 alternants ce qui fait
du Groupe La Poste le premier recruteur
d’alternants en France. Depuis 2016,
17 600 alternants ont été formés au
sein du dispositif Formaposte.

Une grande démarche participative
auprès des postiers afin de coconstruire

11 nouveaux accords nationaux
en 2019, dont le septième accord en faveur
de l’emploi des personnes en situation de
handicap, et le quatrième accord sur l’égalité
professionnelle femmes/hommes, renforçant
l’engagement de La Poste sur ces sujets.

1 000 accords signés
au niveau local.

Plus de

44 000 parcours qualifiants depuis
2015 pour favoriser les projets professionnels
des postiers.

le nouveau plan stratégique La Poste 2030.

ENTRAÎNER LE CHANGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ
D o u b l e m e n t d u n o m b re d e
collaborateurs en télétravail en
réponse aux attentes de la société et des
postiers.

7 % taux d’emploi des personnes en situation
de handicap, soit 1 point au-dessus de
l’obligation légale.

1 er employeur en France de
personnes en situation de handicap,
avec plus de 14 000 collaborateurs avec une
reconnaissance de handicap.

Obtention du label Diversité par la
branche Services-Courrier-Colis. C’est une
reconnaissance de sa politique active en
faveur de l’égalité des chances et en matière
de lutte contre les discriminations.

Une offre de reconversion vers les
métiers du numérique avec l’école Simplon.
2 710 collaborateurs bénéficient du certificat
d'Aidant pour accompagner leurs proches
dans leurs démarches administratives et
médicales. Solidarité entre postiers :
613 jours de congé offerts par des
postiers à d’autres postiers aidants familiaux.
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL — L’ESSENTIEL

S’ENGAGE AU SERVICE

L’engagement au service des clients est une composante majeure de la stratégie du
Groupe La Poste et de chacune des branches et filiales. Quelle que soit la cible de
clientèle (particuliers, professionnels et entreprises, collectivités et administrations),
trois grands engagements constituent le socle commun de la relation client au sein du
Groupe La Poste : l’engagement sur l’excellence de service, le développement d’une
offre et d'une relation client responsable, enfin, l’accompagnement des publics les
plus fragiles.

SATISFAIRE NOS CLIENTS
Avec 60 millions de clients, le sujet des réclamations est un enjeu majeur pour La Poste.
Afin d’assurer proximité et personnalisation, La Poste a lancé son programme de traitement en boucle courte
des réclamations : les équipes des bureaux de poste prennent directement en charge la demande du client et la
transmettent aux équipes en charge de la distribution (courrier et colis) qui rappellent le client en s’engageant à
apporter une solution dans les 24 h en cas de dysfonctionnement local.

DÉVELOPPER UNE OFFRE RESPONSABLE
Dès leur conception, les produits et services du Groupe La Poste tiennent compte des enjeux
sociaux et environnementaux.
Aux différentes étapes du cycle de vie des produits et services, les équipes de La Poste intègrent des critères sociaux
et environnementaux. L’offre responsable du Groupe La Poste se décline tant au travers des offres courrier, colis et
express et numériques neutres en carbone ou des processus labellisés, qu'en matière de produits financiers.

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PLUS FRAGILES
Le Groupe La Poste se distingue dans l’accompagnement des plus fragiles, afin de leur assurer
un accès facilité.
L’action du Groupe La Poste en faveur de l’inclusion du plus grand nombre se concrétise au travers du plan d’inclusion
bancaire par le numérique qu’il déploie dans les territoires, où il représente souvent l’unique offre bancaire de
proximité. Accompagner les plus fragiles, c’est aussi tout mettre en œuvre pour permettre aux personnes en situation
de handicap d’accéder facilement aux services du Groupe.
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DU CLIENT
AGIR EN ENTREPRISE RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE
Tr a i t e m e n t i m m é d i a t d e s
réclamations clients. 1 000 bureaux de
poste et 400 sites courrier expérimentent le
dispositif et les trois quarts des clients l’ayant
testé invitent La Poste à le déployer sur tout
le territoire.

Label Enseigne responsable.
Le Réseau La Poste récompensé pour
l’ensemble de sa démarche RSE par le Club
Génération Responsable, pour la troisième
année consécutive.

100 % de l’activité Colis est
certifiée ISO 14 001 pour sa démarche

100 % des marketeurs de la branche
Services-Courrier-Colis formés à l’écosocio-conception. Un outil d’auto-diagnostic
leur permet d’évaluer les performances
environnementales et sociales des offres et
produits.

Des services clients aux standards
élevés. Les centres de contact 3631 sont
salués par la certification ISO 18295 et par le
label Human For Client pour la qualité de leur
relation client et leur engagement sociétal.
DPD UK reçoit deux grands prix très disputés,
le Home delivery operator of the year et le
Customer Care award.

La Poste Mobile, opérateur éthique
n° 1 classé par MoralScore.org comme
l’opérateur mobile le plus éthique en 2019.

95 % des clients satisfaits en sortie
de bureau. La Poste suit, au plus haut
niveau, la satisfaction client mesuré en sortie
des bureaux de poste, le NPS (net promoter
score) et le taux de recommandation sur
certains services colis et courrier. En 2019,la
mesure du taux de recommandation a été
étendue à la distribution quotidienne du
courrier, à la livraison des colis et à l’examen
du Code de la route.

environnementale, soit les 17 plate-formes
de traitement des colis.

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEURS TRANSITIONS
« La Poste et Vous », une communauté
de plus de 1 500 clients. Pour mieux
comprendre les besoins de nos clients et
favoriser la coconstruction des offres, la
communauté « La Poste et vous », composée
de clients particuliers et professionnels, est
régulièrement sollicitée.

Partager l’objectif zéro CO2 avec
nos clients. Grâce aux calculateurs

carbone de DPDgroup et de Colissimo, nos
clients peuvent choisir les dispositifs de
transports les plus écologiques.

Le marquage Ecologic. Avec ce
marquage spécifique, nos clients valorisent,
auprès de leurs clients, le recours à des offres
postales neutres en carbone.

51 % des Livrets A

Une gamme complète de prêts,
d’épargne et de financements
verts. Pour les particuliers comme pour les

accompagnés par la plate-forme l’Appui de
La Banque Postale depuis 2013.

collectivités territoriales et les entreprises,
La Banque Postale finance la rénovation de
l’habitat, l’écomobilité et l’économie circulaire.

ont un encours
inférieur à 150 euros, seule offre de prébancarisation pour 2 millions de clients.

170 000 clients vulnérables

Plus de 135 000 clients accompagnés
vers l’accession sociale à la propriété. Un quart
des ménages empruntant pour leur logement
ont un revenu inférieur à deux SMIC par mois.

ENTRAÎNER LE CHANGEMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ
100 % de neutralité carbone
du Groupe La Poste . En tant que

1er opérateur de livraison de courrier/colis
pour les particuliers et les entreprises,
cette performance de La Poste contribue à
rendre vertueuse la supply chain nationale
et participe au respect des engagements
climatiques de la France à l’horizon 2050.
Depuis 2012, construction d’un programme
de compensation carbone avec des
experts permettant de soutenir des projets,
en France et à l’étranger, respectant les
standards les plus exigeants (Gold standards,
VCS et UNFCCC).

2 700 micro-crédits octroyés en 2019
grâce au mécénat de La Banque Postale,
en partenariat avec Créa-Sol, pour soutenir
la création de micro-entreprises et le
développement économique des territoires.

Soutien à l’émergence de l’économie de
demain grâce à la plate-forme de crowdfunding
KissKissBankBank qui met en relation
des porteurs de projets et des citoyens prêts
à les soutenir.

60 % des encours gérés en
investissement responsable. La

D e u x p l a t e fo r m e s d i g i t a l e s
intégrées pour accompagner de A à

Banque Postale permet aux clients d’orienter
leur épargne vers le financement d’une
économie responsable.

54 % des points de contact
de La Poste sont opérés en
coopération avec des partenaires
publics (mairies) et privés (grande
distribution, commerces de
proximité, acteurs de l’ESS).

Z les particuliers souhaitant améliorer la
performance énergétique de leur logement :
Action Habitat Travaux : https://actionhabitat-travaux.laposte.fr/ et Faire des
travaux https://www.labanquepostale.fr/
particulier/projets/faire-travaux.html.
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La démarche de responsabilité sociétale du Groupe La Poste est régulièrement évaluée par 6 organismes.

n° 1 dans le monde,
tous secteurs confondus

n° 1 du secteur transport
et logistique

Leader
n°4 du secteur transport

Score : 75/100 en 2020
(72 en 2017)

Score : C+ Prime en 2020
(C+ en 2018)

Score : 74 en 2019
(59 en 2017)

Leadership level
Top 6% mondial, tous
secteurs confondus

Platinium level
En tant que fournisseur

n° 2 des grands opérateurs
postaux mondiaux pour
la performance carbone
Score : 95,8/100 en 2019
(87,1/100 en 2018)

+33 (0)1 53 06 30 80

Score : 78 en 2020
(78 en 2019)

I N F O R M AT I O N D E S I G N

Score : A- CDP Climate Change en 2020
(A en 2018)

Top 1% sur 17 000 entreprises
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