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Prix du timbre : La Poste se lâche !  
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Sous prétexte de préserver son résultat dʼexploitation, le groupe public La Poste suit une spirale dʼaug-
mentations tarifaires qui sʼéloigne de plus en plus des attentes du grand public. La dernière en date, et
sans doute la plus visible, est lʼannonce de la hausse vertigineuse des prix des timbres rouge et vert
(respectivement 15 et 11,5 % dʼaugmentation) à partir du 1er janvier 2015. Ainsi La Poste est désormais
ex-aequo sur la première marche du podium européen avec Poste Italiane pour le prix du timbre de pre-
mière catégorie. 

Une stratégie à court terme
Nos dirigeants expliquent cette hausse par la nécessité de compenser économiquement les chutes de
volumes de courrier. Or cette mesure ne peut quʼaggraver et accroître les baisses de volumes sur le
long terme. Lʼexemple de la poste américaine, qui avait pris des mesures similaires il ya quelques an-
nées, est pourtant parlant.  Cela nʼa fait quʼaccélérer le phénomène de dématérialisation des envois et a
irrémédiablement contribué à changer les habitudes des usagers et des entreprises en terme de com-
munication, menant lʼentreprise à la faillite. Les patrons de La Poste nʼen ont cure et pensent peut-être
être plus malins que leurs homologues américains !
Pourtant un exemple plus proche de nous aurait dû les alerter : les conséquences des hausses de tarifs
des colis en 2013 et 2014 ne se sont pas fait attendre et ont eu un impact direct sur la chute des vo-
lumes pour Coliposte cette année alors que le secteur est en croissance !
Mais pour les patrons de La Poste, le stratégie est à courte vue. Lʼessentiel étant de garder les comptes
à lʼéquilibre cette année quitte à tuer dans le futur un produit (le courrier) qui représente encore au-
jourdʼhui près de la moitié du chiffre dʼaffaires de La Poste. 

Et lʼEtat dans tout ça ?
Cette politique tarifaire est aussi le fruit du refus de lʼEtat à aborder le sujet des compensations des mis-
sions que La Poste assume pour des tiers. Le ministre de lʼéconomie lʼa encore démontré le 31 octobre
dernier, en bottant en touche quand SUD PTT lui a proposé de taxer le monde des médias et de la com-
munication pour combler le déficit annuel de 350 M€ que La Poste assume pour le traitement de la
presse. Par ailleurs la distribution 6 jours sur 7 sur lʼensemble du territoire représente également un coût
que lʼEtat refuse toujours de compenser à sa juste valeur. En tout et pour tout cʼest une ardoise de 500
millions dʼeuros annuels que lʼEtat laisse à la charge de La Poste... tout en nʼoubliant pas de toucher les
dividendes chaque année en tant quʼactionnaire !
La responsabilité de lʼEtat est première sur cette question, a fortiori envers une entreprise sur laquelle il
a les pleins pouvoirs. 

La question du service public postal dans une ère où la digitatilisation et la technologie font des bonds
en avant se pose. Pour lʼinstant La Poste semble y répondre à courte vue avec des changements
brusques qui ont des conséquences néfastes à la fois pour les usagers en terme de tarifs et de qualité
de service mais également pour le personnel en terme dʼemplois et de conditions de travail. 

Paris le 1er janvier 2015


