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LE MINISTRE Paris, le @ 4 AQUT202:

Nosréférences : MEFI-D21-12434

Vosréférences: Votre lettre du 2 juillet 2021

Monsieur le Premier président,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur les observations définitives de la

Cour des comptes sur les nouveaux services de proximité de La Poste.

En application de l'article R. 143-13 du code desjuridictions financières, j'ai l'honneur de vous
faire part des éléments de réponse suivants.

Ce travail dresse un état des lieux clair de la stratégie du groupe La Poste, confronté au défi

majeur del'attrition rapide et durable du courrier. La part du courrier dans le chiffre d'affaires

du groupe La Poste est en effet passée de 36 % en 2014, à 18,7 % en 2020. Entre 2019 et 2025,la

baisse des volumes de courriers distribués devrait atteindre les 40 %, et même 60 % d'ici 2030.

Cette situation impose à La Poste de diversifier ses activités, afin de trouver de nouveaux relais

de croissance durable. Commele soulignent les travaux de la Cour des comptes, cette stratégie,

encouragée par mes services, a fait émerger plusieurs succès commerciaux, dans des domaines

aussi variés que la transition écologique, le vieillissement démographique (silver economy), ou

encore dans le maintien del'attractivité territoriale.

Je partage l'évaluation positive que vous dressez de cette stratégie, ainsi que la satisfaction de

voir La Poste dégager des résultats positifs sur certaines de ces nouvelles activités, qu'il

conviendra de conforter dans le cadre de son plan stratégique « La Poste 2030 ». Les efforts de

développement devront être concentrés sur les secteursles plus sûrs et prometteurs en termes

de rentabilité, avec une politique de croissance plus sélective dans les nouveaux services,

notamment dans le domaine de la santé et du numérique.
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Monsieur Pierre MOSCOVICI
Premier président de la Cour des comptes El FE]
13 rue Cambon 7 :75100 Paris Cedex 01 Wa SI 139 rue de Bercy - 75572 Paris

l< Cedex 12

Le Bureau des cabinets des ministères économiques et financiers en œuvre untraitement automatisé d'informations nominatives dans le cadre de la prise
  

en charge de la correspondance à laquelle fait suite le présent courrier. Conformément aux articles 34 à 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telative à

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne concerriée bériéficie d'un droit d'accès et de rectification à ses informations nominatives, Ce droit

s'exerce par courrier au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relarice - Bureau des cabinets - Pôle PCS - Télédoc 181 - 189 rue de Bercy 75572 PARIS
Cedex 12.

  

 



Je vous remercie à nouveau pour ce travail, dont mes services suivront avec attention les
recommandations. Soyez assuré de ma vigilance toute particulière sur l'ensemble des dossiers
postaux, dontl'incidence est majeure surla vie quotidienne de nos concitoyens.

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier président, à l'assurance de ma considération
distinguée.

Re 1 1
LYS

Bruno LE MAIRE
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