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Objet:  Aide d'Etat SA.49469 (2018/N) – France 

 Compensation de la mission d'aménagement du territoire en faveur 

de La Poste pour la période 2018-2022 

Monsieur le Ministre, 

 

1. PROCEDURE  

(1) Le 26 février 2018, après une phase de pré-notification avec la Commission, les 

autorités françaises ont notifié les compensations qu'elles souhaitent accorder à La 

Poste pour la période 2018-2022 au titre de la réalisation de sa mission de service 

public relative à l'aménagement du territoire. 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE  

2.1. Le bénéficiaire 

(2) Anciennement constituée sous forme d’établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC), La Poste est devenue une société anonyme (SA) le 1er 

mars 2010. L’État et la Caisse des Dépôts et Consignations détiennent la totalité 

du capital (respectivement 73,68% et 26,32%) et des droits de vote de La Poste.  
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(3) Le produit opérationnel du Groupe La Poste1, qui inclut La Banque Postale et 

GeoPost, s'élève à 23 294M€ en 2016 (23 045M€ en 2015) pour un résultat 

d'exploitation de 975M€ en 2016 (875M€ en 2015).  

(4) En 2016, La Poste employait 251 249 collaborateurs et disposait d’un réseau de 

distribution constitué de 17 133 points de contact en France. 

2.2. Les missions de service public 

(5) La loi du 2 juillet 19902, modifiée, confie au Groupe La Poste quatre missions de 

service public:   

  1° Le service universel postal;   

  2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement 

       et au développement du territoire;   

  3° Le transport et la distribution de la presse;   

  4° L’accessibilité bancaire.   

(6) En mai 2001, le Groupe La Poste et l’État ont conclu pour la première fois un 

contrat d'entreprise dont le but est de définir les conditions et le cadre d'exercice 

des quatre missions de service public du Groupe grâce à un programme de travail, 

des engagements de principe et un calendrier pour chaque mission. Le contrat 

d’entreprise actuellement en vigueur a été signé le 16 janvier 2018 et couvre la 

période 2018-2022. 

(7) La mission qui fait l'objet de la présente décision est la mission d'aménagement 

du territoire et consiste pour La Poste à "contribuer, par son réseau de points de 

contact, à l'aménagement et au développement du territoire, en complément de 

ses obligations de service universel postal"3. Cette mission ainsi que l'abattement 

fiscal qui la finance, sont identiques à ceux décrits de façon détaillée dans la 

décision de la Commission du 26 mai 2014 (Décision La Poste de 2014)4 et dans 

la décision de la Commission du 25 janvier 2012 (Décision La Poste de 2012)5.  

                                                           
1  Le produit d'exploitation de La Poste SA s'élève à 14 281M€ en 2016 (14 467M€ en 2015) pour un 

résultat net de 281M€ en 2016 (347M€ en 2015). 

2  Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France 

Télécom, article 2  

3    Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France 

Télécom, article 6 

4  Aide d'Etat n° SA.36512 (2014/N) – France – Des dispositifs compensatoires des missions 

d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste, JO C 280 

du 22.08.2014, p.9 

5  Aide d'Etat n° SA.34027 (2011/N) – France – Abattement fiscal en faveur de La Poste française pour le 

financement de la présence territoriale – Subvention pour le transport et la distribution de la presse, JO 

C 77 du 16.3.2012, p.1 
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2.3.  Mission d'aménagement du territoire 

2.3.1. Description de la mission 

(8) La France distingue deux missions d'accessibilité concernant la couverture 

territoriale du réseau postal: une mission d'accessibilité au titre du service 

universel postal qui se mesure par la CRAT6 dite "CRAT accessibilité" et une 

mission d'accessibilité au titre de l’aménagement du territoire (mission 

d'aménagement du territoire ou mission de présence territoriale) qui se mesure par 

la CRAT dite "CRAT présence territoriale".  

(9) Les conditions relatives à la mission d'accessibilité au titre du service universel 

postal sont définies par le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007: "les points de 

contact donnant accès au public aux prestations de service universel doivent 

permettre qu’au moins 99% de la population nationale et 95% de la population 

de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d’un point de contact et que 

toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d’au moins un point 

de contact par tranche de 20 000 habitants". 

(10) Les conditions relatives à la mission de présence territoriale sont définies dans la 

loi du 2 juillet 1990: "sauf circonstances exceptionnelles, pas plus de 10% de la 

population de chaque département ne doit se trouver éloignée de plus de cinq 

kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de 

circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La 

Poste". La loi du 9 février 20107 a ajouté que le nombre de points de contact de 

La Poste au niveau national doit être au moins de 17 000. 

(11) Ces deux groupes de contraintes d'accessibilité conduisent La Poste à distinguer 

trois sous-réseaux virtuels à l'intérieur de son réseau de points de contacts, par le 

biais d'une modélisation mathématique validée par la Commission dans la 

décision Banque Postale8: 

 Un sous-réseau dit commercial qui est celui qu'elle aurait sans aucune 

contrainte d'accessibilité d'aucune sorte en définissant sa couverture 

territoriale avec comme seul souci de maximiser la rentabilité des services 

postaux qu'elle délivre. L'estimation pour 2016 de la taille de ce réseau 

était de […] points de contact. 

 Un sous-réseau correspondant aux contraintes de service universel (réseau 

accessibilité) qui maximiserait sa rentabilité en respectant les contraintes 

définies au paragraphe (9); ce réseau englobe le réseau commercial. 

L'estimation pour 2016 de la taille de ce réseau était de 7 610 points de 

contact. 

 Un sous-réseau incrémental par rapport au réseau de service universel 

permettant au réseau total de La Poste de respecter les contraintes de 

                                                           
6  Contribution Résiduelle à l'Aménagement du Territoire 

7 Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales 

8  Aide d’État N 531/2005 - France - Mesures liées à la création et au fonctionnement de la Banque   

Postale 
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présence territoriale définies au paragraphe (10). Ce réseau correspond à 

la différence entre le réseau total de La Poste (qui respecte les contraintes 

de présence territoriale) et le réseau correspondant aux contraintes 

d'accessibilité. C'est le maintien de ce réseau incrémental par rapport au 

réseau de service universel qui est l'objet de la mission. Ce réseau 

comptait 9 463 points de contact en 2016.  

(12) La somme de ces deux derniers réseaux est égale au réseau total de La Poste qui 

comptait 17 073 points au 30 juin 20169 (voir illustration ci-dessous). 

 

 

Graphique 1: les trois réseaux de La Poste (au 30 juin 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) Le réseau présence territoriale a la particularité de faire l'objet d'une substitution 

progressive des bureaux de postes par des points partenariaux (relais poste 

commerçant et agence postale communale), suffisants pour adresser la demande 

dans les zones géographiques concernés et moins coûteux que les bureaux de 

poste, qui ont pour conséquence de réduire progressivement le coût de la mission 

(voir tableaux 1 et 2). 

Tableau 1: Evolution du réseau présence territoriale 

Nombre de points de contacts 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bureaux de Poste 9 819 9 692 9 574 9 254 8 835 8 414 

Points partenariaux 7 222 7 360 7 501 7 828 8 298 8 686 

Total points de contact 17 041 17 052 17 075 17 082  17 133 17 100 

Proportion des points de contact  

en partenariat 
42,4% 43,2% 43,9% 45,8% 48,4% 51% 

Données Observatoire national de la présence postale 

                                                           
9   Chiffres validés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans sa 

décision n° 2017-1130 du 2 septembre 2017 

Réseau total de La Poste 

(17 073 points) 

Réseau accessibilité  

(7 610 points) 

Réseau commercial  

([…] points) 
Réseau présence territoriale  

(9 463 points) 
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2.3.2. Compensation de la mission  

(14) La Poste bénéficie d'abattements de fiscalité locale qui s'appliquent sur les bases 

des taxes foncières et sur les bases des contributions économiques territoriales 

dues par La Poste (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises). Le taux des abattements est fixé chaque année par 

décret10, pris après avis du Comité des finances locales, dans la limite de 95% du 

montant normalement acquitté11 au titre du financement de la CRAT présence 

territoriale.  

(15) L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

(ARCEP) évalue chaque année le coût net du maillage complémentaire 

permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste, 

selon la méthodologie définie par le décret n° 2011-849 du 18 juillet 201112. La 

Poste transmet à l’ARCEP, sur sa demande, les informations et les documents 

comptables nécessaires à cette évaluation. L’abattement de fiscalité locale dont 

La Poste bénéficie est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par 

l’ARCEP. 

(16) Le niveau prévisionnel des abattements de fiscalité locale pour la période 2018-

2022 est de 174 M€ par an pour les années 2018 et 2019 et de 185M€ par an au 

maximum pour la période 2020-2022. Ainsi, sur la période 2018-2022, le montant 

total prévisionnel de la compensation de la contribution de La Poste à 

l'aménagement du territoire pourrait s'élever, au maximum, à 903 M€. 

2.3.3. Coût net de la mission  

(17) Le coût net de la mission de présence territoriale est calculé en effectuant la 

différence entre le coût net total du réseau postal de La Poste (revenus - coûts) et 

le coût net du réseau accessibilité. 

(18) Les valeurs de la CRAT présence territoriale actuellement estimées par La Poste 

dans ses perspectives financières sur la période 2018-2022 sont indiquées dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 2: Estimation du coût net de la CRAT présence territoriale 

 

(19) La trajectoire indiquée tient compte de l’impact des facteurs suivants sur la 

période 2018-2022:  

                                                           
10   Pour l'année 2017, le décret n° 2017-1817 du 29 décembre 2017 fixe le taux des abattements des bases 

d'impositions directes locales dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d'aménagement du 

territoire, à 91%. 

11  Plafond fixé par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux 

activités postales qui a modifié l'article 1635 sexies du code général des impôts 

12  Décret n° 2011-849 du 18 juillet 2011 précisant la méthode de calcul du coût net du maillage 

complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire. 

En million d'€ 2018 2019 2020 2021 2022 

Coût net CRAT présence territoriale  […] […] […] […] […] 
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 Le coût des moyens engagés pour réaliser la mission d’aménagement du 

territoire est impacté à la baisse par les transformations d'un certain 

nombre de bureaux de poste en des points partenariaux au coût inférieur. 

Cette évolution à la baisse est cependant impactée par l’augmentation 

prévisionnelle de la rémunération des partenaires (qui gèrent les points 

partenariaux), prévue par les conventions et calée sur l’inflation. 

 Par ailleurs, le coût des bureaux de poste participant à la mission 

d’aménagement du territoire, est impacté à la hausse par certains facteurs 

(hausses salariales, modernisation des locaux, évolution des outils 

informatiques, etc.) mais est réduit par les effets de productivité 

(accélération de l’automatisation et du multi-canal, baisse des effectifs). 

 Enfin, ce coût prend en compte le déploiement des 500 maisons de service 

au public (MSAP) décidé par le comité interministériel aux ruralités du 13 

mars 2015 et les créations de nouvelles MSAP qui pourraient intervenir à 

compter de 2018. 

2.3.4. Système de comptabilité analytique de La Poste  

(20) Le 21 décembre 2005, la Commission a rendu la décision Banque Postale relative 

à la filialisation des activités bancaires et d’assurances de La Poste13. Dans cette 

décision, la Commission a fondé ses conclusions sur une analyse approfondie de 

la comptabilité analytique de La Poste sur la base de l’exercice comptable de 

l’année 2004. 

(21) Le système de comptabilité analytique de La Poste, tel qu’il est décrit au 

paragraphe 6.3 de la décision Banque Postale est globalement resté inchangé dans 

ses principes et ses méthodes lors des exercices comptables postérieurs.  

                                                           
13  Aide d’État N 531/2005 - France - Mesures liées à la création et au fonctionnement de la Banque 

Postale. 
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Graphique 2: Description du système de comptabilité analytique de La Poste (matrice 

actualisée à partir des données de l'exercice 2016) 

 

(22) Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes de la 

comptabilité analytique: 

a) Etapes 1 et 2: La Poste alloue dans un premier temps aux domaines d’activité 

(courrier, colis, services financiers, réseau) tous leurs coûts directs ainsi que leur 

consommation en services support (logistique, informatique, formation…).  

b) Etape 3: L’étape 3 se décompose en 2 phases: 

- La Poste répartit tout d’abord les charges du Réseau entre les activités courrier, 

colis, les charges guichet et la ligne conseil bancaire. 

- Les charges guichet constituent des charges communes. Leur allocation repose 

sur l'approche suivante:  

1 - Le coût de la CRAT présence territoriale et celui de la CRAT accessibilité 

sont d'abord déterminés: le coût de la CRAT accessibilité est par la suite 

affecté au service universel. 

2 -  La Poste impute les coûts du réseau commercial aux Branches de La Poste 

(courrier, colis, services financiers) grâce à une modélisation des activités de 

guichet induites par chaque activité.  

Les charges fixes du réseau commercial non directement attribuables sont 

réparties entre les services financiers et le courrier qui sont les utilisateurs 

principaux du réseau (« co-prime users »). 

c) Etape 4: L'étape 4 consiste à répartir les charges indirectes sur les différents 

processus de production courrier-colis afin de les allouer aux produits courrier- 

colis qui les consomment. Cette allocation repose sur l’identification des 

inducteurs de coûts de chacun de ces processus (collecte-concentration, tri, 
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transport, travaux intérieurs, travaux extérieurs), conformément à l’article 14.3b) 

de la Directive Postale14.  

(23) Le processus de comptabilisation décrit ci-dessus permet à La Poste d'établir les 

coûts des différents services et ainsi de séparer comptablement de façon claire le 

périmètre du service universel, le périmètre commercial, la mission Presse, la 

CRAT présence territoriale et la CRAT accessibilité. 

(24) En outre, chaque année, les auditeurs mandatés par l’ARCEP attestent de la 

conformité de la comptabilité analytique de La Poste aux principes définis par le 

régulateur, conformément au L5.2.6° de la loi du 20 mai 200515. 

(25) Les autorités françaises ont confirmé que l’architecture générale du système de 

comptabilité analytique de La Poste n’a pas fait l’objet de modifications 

(simplement d’actualisations) lors des exercices comptables postérieurs à la 

décision de 2005.  

3. APPRECIATION DES MESURES  

3.1. Qualification d'aide d'État au sens de l'article 107(1) du TFUE 

(26) En vertu de l’article 107(1) du TFUE, "sont incompatibles avec le marché 

intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 

aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque 

forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 

favorisant certaines entreprises ou certaines productions". 

(27) Il s’ensuit que, pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État au 

sens de l’article 107(1) du TFUE, les conditions cumulatives suivantes doivent 

être remplies: i) la mesure doit être imputable à l’État et accordée au moyen de 

ressources d’État, ii) la mesure doit être sélective et bénéficier à  une  entreprise 

ayant des activités économiques; iii) la mesure doit conférer un avantage 

économique et iv) la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et 

affecte les échanges entre États membres. 

(28) La vérification de ces critères est effectuée ci-après pour la mesure notifiée.  

3.1.1. Imputabilité à l’État et ressources d’État 

(29) La Poste bénéficie d'une réduction importante (jusqu'à 95%) du montant de la 

taxe locale qui est normalement perçue par l'Etat. La renonciation par l'Etat à des 

ressources normalement perçues sur toutes les entreprises indique clairement la 

présence de ressources d'État et l'imputabilité à l'État de la mesure considérée. 

                                                           
14  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles 

communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et 

l’amélioration de la qualité du service, modifiée par la Directive 2002/39/EC et la Directive 

2008/6/EC. 

15  Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales 
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3.1.2. Activité économique et sélectivité  

(30) La mesure ne vise que La Poste dont toutes les activités (courrier, colis, banque) 

sont des activités économiques exercées de surcroît depuis le 1er janvier 2011 sur 

des marchés pleinement concurrentiels.  

3.1.3. Avantage économique  

(31) Dans un premier temps, il peut être observé qu'une mesure par laquelle La Poste 

est dispensée de payer jusqu'à 95% d'une taxe que toutes les autres entreprises et 

notamment ses concurrents doivent payer lui confère a priori un avantage. 

(32) Dans un second temps, dans la mesure où il s'agit selon les autorités françaises 

d'une compensation de service public, la notion d'avantage doit s'apprécier à la 

lumière de la jurisprudence Altmark selon laquelle les compensations des 

obligations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de 

l’article 107(1) du TFUE dès lors que certaines conditions cumulatives sont 

remplies16: 

1. L’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution 

d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement 

définies; 

2. Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été 

préalablement établis de façon objective et transparente; 

3. La compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou 

partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service 

public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice 

raisonnable pour l’exécution de ces obligations; 

4. Lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de 

service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché 

public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base 

d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et 

adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire 

aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter 

ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un 

bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.  

(33) En raison du caractère cumulatif des conditions énoncées dans l'arrêt Altmark, il 

suffit que l’une des conditions ne soit pas remplie pour que la compensation des 

obligations de service public constitue une aide d'État au sens de l'article 107(1) 

du TFUE.  

(34) Or, en l'espèce, la Commission estime que la quatrième condition Altmark n’est 

pas remplie. Tout d'abord, le choix de La Poste comme prestataire n'a pas été 

effectué sur la base d'une procédure de marché public. Par ailleurs, comme 

précédemment développé dans la Décision La Poste de 2012, il n'a pas été établi 

que les coûts de La Poste pour la délivrance de la mission de présence territoriale 

correspondent à ceux d'une entreprise bien gérée. Les autorités françaises n'ont 

pas apporté de nouveaux éléments remettant en question cette conclusion. 

                                                           
16  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, C-280/00, Altmark Trans Gmbh, Rec. I-7747, paragraphes 88-93. 
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3.1.4. Affectation des échanges et distorsion de la concurrence  

(35) Une telle mesure procurant un avantage sélectif substantiel à La Poste affecte 

nécessairement les échanges et est susceptible de distordre la concurrence à la fois 

sur le marché postal national (en affectant aussi bien les concurrents nationaux 

qu'européens) dans la mesure où La Poste opère sur des marchés totalement 

concurrentiels mais également sur le marché européen sur laquelle La Poste est 

présente au travers notamment de sa filiale GéoPost.  

3.1.5. Conclusion 

(36) Il apparaît donc en conclusion des arguments ci-dessus que l'abattement fiscal 

pour la mission d'aménagement du territoire est une aide d'État au sens de l'article 

107(1) du TFUE. 

3.2. Compatibilité 

3.2.1. Base légale 

(37) La Commission vérifiera la compatibilité de l'aide avec les conditions énoncées à 

la section 2 de l'Encadrement SIEG 201217. 

3.2.2. Appréciation de la compatibilité 

(38) Conformément à l’Encadrement SIEG de 2012, les critères de compatibilité 

suivants s’appliquent: 

3.2.2.1. Véritable service d’intérêt économique général visé à 

l’article 106 du TFUE et consultation publique 

(39) La mission d'aménagement du territoire est identique à celle qui avait été analysée 

et reconnue comme un véritable service d'intérêt économique général dans le 

cadre de la Décision La Poste de 2012 et de la Décision La Poste de 2014.    

(40) Cependant, en vertu du point 14 de l’Encadrement SIEG de 2012, "les États 

membres doivent prouver qu’ils ont pris dûment en considération les besoins en 

matière de service public concernés, en effectuant une consultation publique ou 

par d’autres moyens appropriés permettant de tenir compte des intérêts des 

utilisateurs et des prestataires de services". 

(41) Ainsi, les autorités françaises ont indiqué que, entre juillet et septembre 2017, le 

projet de contrat d'entreprise entre l'Etat et La Poste pour 2018-2022 a ainsi fait 

l'objet d'une consultation publique en ligne visant à associer les citoyens et les 

parties prenantes aux réflexions menées, notamment concernant la mission 

d'aménagement du territoire. Plus de 1 350 réponses ont été reçues. Le périmètre 

de cette consultation excédait le champ de la mission d'aménagement du territoire. 

Toutefois, s'agissant des exigences d'accessibilité du réseau postal qui structurent 

la mission d'aménagement du territoire, les résultats de la consultation montrent 

l'attachement de la large majorité des usagers à la présence territoriale qui 

                                                           
17  Communication de la Commission intitulée «Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides 

d’État sous forme de compensations de service public (2011)», JO C 8 du 11.1.2012, p. 15. 
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correspond à un besoin réel18. Le projet de contrat d'entreprise entre l'Etat et La 

Poste pour 2018-2022 a également fait l'objet d'une consultation de la 

Commission supérieure du numérique et des postes et de l'ARCEP, ainsi que 

d'une présentation au comité de suivi de haut niveau du contrat d'entreprise en 

novembre 2017 et à l'atelier préparatoire de ce comité de suivi. Ces deux 

dernières instances réunissent plusieurs associations de consommateurs. 

(42) En dernier lieu, la mission d'aménagement du territoire fait l'objet d'une 

consultation régulière des élus locaux et nationaux, dans le cadre de l'élaboration 

d'un contrat dit de présence postale territoriale – auquel il est fait référence dans le 

contrat d'entreprise – entre l'Etat, l'Association des maires de France (AMF) et La 

Poste. Ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, fixe les règles qui 

permettent à La Poste: 

 de contribuer à l'aménagement et au développement du territoire; 

 d'adapter son réseau de points de contact pour répondre aux besoins des 

populations desservies; 

 d'associer les Commissions départementales de la présence postale 

territoriale (composées d'élus locaux, de représentants de La Poste et de 

l'Etat) à la gouvernance de la présence postale territoriale et aux travaux de 

l'Observatoire national de la présence territoriale. 

(43) Comme pour le contrat précédent qui couvrait la période 2014-2016, la 

préparation du dernier contrat de présence postale territoriale, qui couvre la 

période 2017-2019, a impliqué l’ensemble des acteurs nationaux et locaux 

intéressés aux questions d’aménagement du territoire. Ainsi, entre février et mai 

2016, plus de 120 réunions ont été organisées d'abord dans les départements puis 

à l'échelle régionale et enfin au niveau national en concertation avec les parties 

prenantes. Ces réunions ont permis de définir plusieurs axes de travail: 

l’adaptation du réseau postal aux besoins diversifiés des territoires et aux 

contraintes économiques (notamment par la poursuite de l'intégration de services 

postaux dans des espaces mutualisés, l'expérimentation de nouvelles formes de 

présence postale ou de mutualisation de services), l'adéquation des horaires aux 

attentes des clients, l'amélioration de l’offre postale et de l'accès aux services (via 

notamment le développement de solutions informatiques et numériques, la 

médiation sociale et numérique), etc. 

(44) Par ailleurs, au niveau national, l’élaboration de ce contrat a fait l’objet 

d’échanges au sein de l'AMF, de la Commission supérieure du numérique et des 

postes et de l’Observatoire national de la présence postale composé de 

représentants de l'Etat, de l'AMF, et de La Poste.  

(45) Cette consultation des élus nationaux et locaux a permis de constater que la 

mission d'aménagement du territoire octroyée à La Poste est bien en adéquation 

avec les attentes des usagers en matière de présence postale. 

                                                           
18  Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de la Direction Générale des Entreprises: 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/services/Services_Postaux/Consultation-

CE.pdf. 
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(46) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l’exigence du point 14 

de l’Encadrement SIEG de 2012 a été respectée et que la mission d'aménagement 

du territoire confiée à La Poste est un véritable SIEG. 

3.2.2.2. Nécessité d’un mandat précisant les obligations de service 

public et les méthodes de calcul de la compensation 

(47) La désignation de La Poste comme titulaire de la mission de présence territoriale 

et la définition du périmètre de sa mission sont établis par la loi du 2 juillet 1990. 

La loi du 20 mai 2005 a ensuite précisé la règle de l’accessibilité au titre de 

l’aménagement du territoire, complémentaire de celle prévue au titre du service 

universel puis le périmètre de cette contrainte territoriale a été borné a minima par 

la loi du 9 février 2010 avec l’obligation d’un minimum de 17 000 points de 

contact au niveau national. Enfin, le contrat d'entreprise 2018-2022 précise les 

modalités de la mission pour la période 2018-2022. 

(48) Les dispositions législatives et règlementaires qui définissent la mission 

d'aménagement du territoire dévolue à La Poste permettent d'identifier la nature 

des obligations faites à La Poste ainsi que le mécanisme de compensation associé 

et les modalités permettant d’éviter les surcompensations. Les modalités 

d'exercice de la mission sont en outre rappelées et précisées dans le contrat 

d'entreprise pour la période 2018-2022. D'une durée de cinq ans, le contrat 

d'entreprise permet un réexamen régulier des conditions d'exercice des missions 

de service public de La Poste.  

(49) À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l’exigence du point 16 

de l’Encadrement SIEG de 2012 a été respectée. 

3.2.2.3. Durée du mandat 

(50) En vertu du point 17 de l’Encadrement SIEG de 2012, la durée du mandat doit se 

justifier au regard de critères objectifs et, en principe, ne devrait pas excéder la 

période nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs 

indispensables à la prestation du SIEG. 

(51) Pour réaliser la mission d'aménagement du territoire, La Poste a principalement 

besoin d'actifs immobiliers, en particulier les bâtiments du réseau de détail. La 

période d’amortissement comptable de ces actifs dépend des éléments considérés 

(gros œuvre, toiture, gros équipement, petits équipements et agencements) dont la 

durée d'amortissement oscille entre 5 et 60 ans.  

(52) En l'espèce, la durée de cinq ans du contrat d'entreprise n’excède pas la période 

nécessaire à l’amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la 

prestation du SIEG. 

3.2.2.4. Respect de la directive 2006/111/CE 

(53) En vertu du point 18 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[u]ne aide ne pourra être 

considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 

106, paragraphe 2, du traité que si l’autorité se conforme, le cas échéant, à la 

directive 2006/111/CE [relative à la transparence des relations financières entre 
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les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence 

financière dans certaines entreprises19]". 

(54) La Commission estime que le système de comptabilité analytique (décrit dans la 

section 2.3) appliqué actuellement par La Poste est satisfaisant, étant donné qu’il 

permet d'imputer correctement tous les coûts avec un niveau d’adéquation 

suffisant.  

(55) La Commission considère dès lors que La Poste respecte la directive 

2006/111/CE. 

3.2.2.5. Respect des règles de l’Union européenne applicables aux 

marchés publics 

(56) En vertu du point 19 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[u]ne aide ne pourra être 

considérée comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 

106, paragraphe 2, du traité que si l’autorité responsable, au moment de confier 

la prestation du service à l’entreprise concernée, s’est conformée ou s’engage à 

se conformer aux règles de l’Union applicables dans le domaine des marchés 

publics. Cela comprend toutes les exigences en matière de transparence, d’égalité 

de traitement et de non-discrimination découlant directement du traité et, s’il y a 

lieu, du droit dérivé de l’Union. Toute aide ne respectant pas ces règles et 

exigences est réputée affecter le développement des échanges dans une mesure 

contraire aux intérêts de l’Union, au sens de l’article 106, paragraphe 2, du 

traité". 

(57) En ce qui concerne le respect des règles de l'Union applicables dans le domaine 

des marchés publics au moment de confier la mission relative à l'aménagement du 

territoire à La Poste, les autorités françaises ont formulé un certain nombre 

d'arguments. 

Argumentation des autorités françaises 

(58) Tout d'abord, les autorités françaises rappellent que "conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, sous b), de la directive n° 2014/24/UE, du Parlement européen et 

du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics, il est 

possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des 

marchés publics de services lorsque ces services ne peuvent être fournis que par 

un opérateur économique particulier notamment en l’absence de toute 

concurrence pour des raisons techniques. Toujours selon cette disposition, cette 

exception ne s’applique que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de 

remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une 

restriction artificielle des paramètres du marché". Dans ce cadre, "les autorités 

françaises considèrent que cette dérogation dite de l’« opérateur unique » est 

applicable à La Poste dans le cadre de sa mission d’aménagement du territoire, 

dès lors qu’elle est le seul opérateur à même d’effectuer cette mission". 

(59) En effet, selon les autorités françaises, seul le réseau de La Poste est en conditions 

de remplir les exigences de service public fixées par la loi n° 90-568 du 2 juillet 

1990 qui impose que l'entreprise en charge de la mission relative à l'aménagement 

                                                           
19  JO L 318 du 17.11.2006, p. 17. 
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du territoire doit, d'une part, disposer d'un réseau de plus de 17 000 points de 

contact sur l'ensemble du territoire et, d'autre part, répondre à certains critères en 

termes de maillage du territoire. Ces exigences visent à garantir qu'au moins 90% 

de la population de chaque département se trouve à une distance raisonnable des 

points de contact les plus proches de La Poste (pas plus de cinq kilomètres et pas 

plus de vingt minutes de trajet automobile dans les conditions de circulation du 

territoire concerné). 

(60) Les autorités françaises reconnaissent, certes, que certains types de commerces ou 

de services de proximité disposent de plus de 17 000 implantations sur l'ensemble 

du territoire (boulangeries, épiceries, bureaux de tabac, pharmacies). Toutefois, il 

semble déjà peu probable, selon ces autorités, que ces commerces et services 

puissent respecter les règles de maillage imposées par la loi. En effet, toujours 

selon les autorités françaises, "l'implantation territoriale de ces opérateurs est 

très hétérogène car elle répond à une logique de rentabilité économique".  Il en 

résulte que ces opérateurs sont absents ou peu présents dans certains territoires, 

tels les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville. Ainsi, par exemple, 

10 115 communes rurales possèdent un point de contact de La Poste sur leur 

territoire, alors que ce chiffre n'est que de 8 025 pour les boulangeries qui sont 

pourtant le type de commerce présent dans le plus grand nombre de communes 

rurales. 

(61) En tout état de cause, les autorités françaises estiment que ces commerces et 

services de proximité, même s'ils parvenaient à remplir les exigences relatives à la 

taille du réseau et au maillage territorial, ne seraient pas en mesure d'assumer 

l'ensemble des prestations que la mission d'aménagement du territoire impose à 

La Poste. En effet, ces structures "ne peuvent être considérées comme des réseaux 

en tant que tels", vu qu'il s'agit de structures "indépendantes les unes des autres et 

ne sauraient donc constituer une alternative satisfaisante et viable au réseau de 

La Poste". Dans le meilleur des cas, "ces opérateurs pourraient éventuellement 

effectuer quelques-unes des prestations qui incombent à La Poste sans toutefois 

être en mesure d'en effectuer l'ensemble". 

(62) Enfin, seule La Poste est en conditions, de l'avis des autorités françaises, d'assurer 

l'exécution de la mission d'aménagement du territoire au moindre coût. A cet 

égard, les autorités françaises considèrent que "en tant qu’opérateur du service 

universel, La Poste peut réaliser des économies d’échelle et des synergies dans la 

gestion conjointe du réseau accessibilité d’une part et du réseau présence 

territoriale qui le complète d’autre part. D’autres opérateurs qui gèreraient 

uniquement le réseau présence territoriale ne bénéficieraient pas de ces 

économies d’échelle et par conséquent, dans une telle hypothèse, le coût de la 

mission aménagement du territoire serait beaucoup plus élevé pour l’Etat". 

Appréciation de la Commission 

(63) Ainsi qu'elle l'avait déjà reconnu, dans sa Décision La Poste de 2014 (voir en 

particulier les paragraphes (78) à (80) de cette décision), la Commission estime 

toujours, notamment au vu des éléments avancés par les autorités françaises, que 

La Poste reste à l'heure actuelle le seul opérateur capable d'assurer la mission 

d'aménagement du territoire. En effet, La Poste continue à être le seul opérateur à 

posséder un réseau logistique et de détail unique pour ce qui est de sa densité et 

de sa taille. 
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(64) A cet égard, les comparaisons avec d'autres réseaux (en particulier les réseaux 

bancaires) continuent à montrer que le réseau de La Poste est le seul qui présente 

une qualité de maillage répondant aux exigences de couverture fixées par la loi n° 

90-568 du 2 juillet 1990 sur la mission d'aménagement du territoire. Seuls 

certains types de commerce ou de services de proximité excèdent La Poste en 

nombre d’équipements implantés sur l'ensemble du territoire et seul un type de 

commerce particulier (les boulangeries) excède La Poste en nombre 

d'implantations en communes rurales. Toutefois, aucun de ces types de commerce 

n'est présent sur autant de communes que les points de contact de La Poste. En 

tout état de cause, cette comparaison est purement théorique, car, ainsi que la 

Commission l'a noté dans sa Décision La Poste de 2014 et ainsi que le soulignent 

les autorités françaises, les implantations de ces opérateurs alternatifs ne forment 

pas un réseau. De ce fait, celles-ci ne sauraient constituer une alternative viable et 

crédible au réseau de La Poste pour l'exécution de la mission d'aménagement du 

territoire.  

(65) Par conséquent, la Commission considère que la mission d'aménagement du 

territoire peut être couverte par l’exonération relative à la présence d’un 

prestataire unique et être confiée en recourant à une procédure négociée sans 

publication préalable conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), de la 

directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 

la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE20. 

(66) La Commission considère donc que les dispositions du point 19 de l'Encadrement 

SIEG de 2012 sont remplies.  

3.2.2.6. Absence de discrimination 

(67) En vertu du point 20 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[l]orsqu’une autorité 

confie la prestation d’un même SIEG à plusieurs entreprises, la compensation 

doit être calculée selon la même méthode pour chaque entreprise". 

(68) La mission de présence territoriale n'étant attribuée qu'à La Poste, la Commission 

estime qu’il ne peut être question de discrimination au sens du point 20 de 

l’Encadrement SIEG de 2012. 

3.2.2.7. Montant de la compensation 

Calcul du coût net de la mission 

(69) En vertu du point 21 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[l]e montant de la 

compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net 

de l’exécution des obligations de service public, compte tenu d’un bénéfice 

raisonnable". À cet égard, le point 24 de l’Encadrement prévoit que "[l]e coût net 

nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les obligations de service public 

doit être calculé en utilisant la méthode du coût net évité lorsque la législation 

nationale ou celle de l’Union l’exige et, dans d’autres cas, lorsque c’est 

possible". 

                                                           
20  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65. 
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(70) Au point 25 de l’Encadrement, il est indiqué que "[l]a méthode du coût net évité 

consiste à calculer le coût net nécessaire, effectif ou escompté, pour exécuter les 

obligations de service public comme la différence entre le coût net supporté par 

le prestataire lorsqu’il exécute ces obligations et le coût ou bénéfice net du même 

prestataire lorsqu’il ne les exécute pas". 

(71) La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 charge l’ARCEP d’évaluer chaque année le 

coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission 

d'aménagement du territoire, selon la méthode du coût net précisée par le décret 

n° 2011-849 du 18 juillet 2011.  

(72) En conséquence, l’ARCEP, en s’appuyant sur les données communiquées par La 

Poste a mis en place une modèle d’évaluation conforme au décret, appliqué 

depuis l'exercice 2010. 

(73) Conformément à la méthode précisée par le décret n° 2011-849, le coût net est 

égal aux coûts évités diminués des recettes perdues en l’absence de mission 

d’aménagement du territoire. Cette méthode est illustrée sur le schéma ci-dessous 

présentant les recettes totales hypothétiques et les coûts totaux hypothétiques d’un 

réseau, en fonction du nombre de points de contact déployés:  

Graphique 3: principes du calcul de coût net 

 

(74) Les points (3) et (4) correspondent respectivement aux coûts et aux recettes dans 

un réseau de référence, par exemple le réseau actuel de La Poste. Les points (5) et 

(6) correspondent respectivement aux coûts et aux recettes du réseau hypothétique 

de La Poste, tenant compte du report de l’activité des points supprimés, dans une 

situation hypothétique, par exemple en l’absence de sa mission d’aménagement 

du territoire. Le coût net se lit comme la différence de marge entre le réseau de 

référence et le réseau hypothétique : ((6) – (5)) – ((4) – (3)) ou encore les coûts 

évités [(3) – (5)] moins les recettes perdues [(4) – (6)].  

(75) En pratique, le réseau de référence correspond au réseau total actuel de La Poste 

et le réseau hypothétique correspond au réseau accessibilité (décrit au paragraphe 

(11)).  

(76) La mise en œuvre de cette méthode nécessite : 
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 D’évaluer les coûts et les recettes de chaque point du réseau actuel de La 

Poste, notamment de ceux du maillage complémentaire résultant de la 

mission d’aménagement du territoire; 

 De calculer l’effet sur les recettes et les coûts de la suppression de ce 

maillage complémentaire. Le réseau résultant est dimensionné pour 

satisfaire strictement les contraintes d’accessibilité du service universel, 

mais chacun des points conservés qui le constitue réalise des recettes 

augmentées du report des recettes des points supprimés et voit ses coûts 

augmentés du fait de ce supplément d’activité. 

(77) Dans le respect des dispositions du décret, l’ARCEP reçoit, pour la mise en œuvre 

de ces évaluations, des données issues des systèmes d’information de La Poste 

relatifs au réseau des points de contact. Ces données concernent :  

 Les caractéristiques individuelles des 17 000 points de contact: 

identification et rattachement administratif, nature (point en propre ou 

partenaire), horaires d’ouverture, prix de location des sites au m², activité 

annuelle aux guichets et aux automates (mesurée en minutes), chiffre 

d’affaires (y compris produit net bancaire), activité en minutes de soutien 

aux guichets (gestion des stocks, gestion de la caisse, contrôle de 

production, alimentation et relevage des automates). 

 Les données d’organisation du réseau des points de contact.  

 Les informations comptables relatives aux points de contact et aux 

structures et supports associés. Ces données, organisées selon une 

restitution réglementaire définie par l’ARCEP, sont auditées chaque année 

par l’organisme désigné pour l’audit des comptes réglementaire et donnent 

lieu à une attestation de conformité des commissaires aux comptes. 

 Des données issues des analyses et des modélisations menées par La Poste 

pour ses propres besoins. Cette communication est particulièrement 

relative au partitionnement du territoire en bassins de vie sur lequel 

s’appuie la détermination du réseau accessible du service universel et la 

détermination du réseau minimal qui permet de conserver la demande 

adressée au réseau des points de contact. 

(78) En se fondant sur cette collecte d’information, le travail de modélisation de 

l’ARCEP s’articule selon deux axes: 1) la détermination des effets sur la demande 

de la contraction du réseau par suppression du maillage complémentaire de la 

mission d’aménagement du territoire, 2) l'évaluation des coûts du maillage 

résiduel après report de la demande sur ce maillage. 
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1) Les effets sur la demande 

(79) Les bassins de vie mis en œuvre par La Poste pour l’analyse des maillages au 

niveau local sont regroupés selon une typologie de six segments, chacun 

homogène en fonction de variables géomarketing. Cette classification aboutit à la 

caractérisation, pour chaque segment, d’une densité minimale de points de contact 

par kilomètre carré et d’une densité minimale de points de contact par habitant 

nécessaires pour assurer l’accessibilité du service universel postal. À partir de ces 

densités minimales, est déterminé pour chaque bassin de vie le nombre minimum 

de points de contact nécessaires pour assurer l’obligation d’accessibilité du 

service universel postal. Le réseau complémentaire s’obtient ainsi par la 

différence entre le réseau de référence et le réseau accessibilité. 

(80) Cette modélisation est utilisée par l’ARCEP pour affecter chaque point du réseau 

de référence, soit à la partie relevant de l’accessibilité du service universel postal, 

soit à celle relevant de l’aménagement du territoire. Pour ce faire, chaque point se 

voit attribuer, au sein du bassin de vie auquel il est rattaché, un rang par chiffre 

d’affaires décroissant. Ce rang est mis en regard du nombre minimum de points 

de contact nécessaires pour assurer l’obligation d’accessibilité dans la zone 

considérée, et fonction de la densité minimale du segment auquel cette zone est 

rattachée. Si le rang est inférieur au nombre requis pour assurer l’obligation 

d’accessibilité, alors le point est alloué au réseau accessibilité; dans le cas 

contraire, le point est alloué au réseau complémentaire 

(81) Cette méthode aboutit à ce que, lors de la suppression des points du maillage 

complémentaire, l’intégralité du chiffre d’affaires du réseau actuel soit conservée: 

en effet, le réseau d’accessibilité ainsi élaboré est, sur chaque bassin de vie, d’une 

densité supérieure à celle garantissant le maintien de la demande. 

2) Les effets sur les coûts 

(82) L’évaluation du coût de la mission d’aménagement repose sur le calcul de 

plusieurs composantes: les coûts des partenaires, les coûts directs en bureaux 

(coût des opérations de guichet, coûts des opérations sur automates, coût des 

fonctions soutien guichet en bureau, coûts d’encadrement, coûts d’immobilier) et 

les coûts indirects (coûts de maintenance, coûts communs des fonctions des 

structures et des supports). 

(83) Enfin pour l’évaluation finale du coût net de la mission d’aménagement du 

territoire, l’ARCEP tient compte d’un avantage immatériel lié à la valeur du logo 

déployé sur les points de contact du réseau complémentaire. Ce calcul est fondé 

essentiellement sur la taille des logos, les tarifs bruts de l’affichage par m², par 

semaine et par habitant et d’un périmètre de communes concernées. 

(84) La Commission estime que les principes établis par les autorités françaises pour 

l’application de la méthode du coût net évité sont solides. En particulier, la 

méthode adoptée garantit que la stratégie contrefactuelle correspond à la stratégie 

optimale que La Poste suivrait si les contraintes liées à la mission d'aménagement 

du territoire étaient levées. En outre, conformément à l'article 4 du décret n° 

2011-849, l’ARCEP vérifie qu'il n'y a pas de double compte entre le calcul du 

coût net de la mission d'aménagement du territoire et celui des autres missions de 

service public (service universel, transport et distribution de la presse, 

accessibilité bancaire).  
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(85) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que la méthode du coût net 

évité est correctement appliquée par les autorités françaises. 

3.2.2.8. Vérification de l’absence de surcompensation 

(86) En vertu du point 49 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[l]es Etats membres 

doivent veiller à ce que […] les entreprises ne reçoivent pas une compensation 

supérieure au montant défini conformément aux exigences énoncées dans la 

présente section". 

(87) Comme précédemment mentionné, le coût net de la mission d'aménagement du 

territoire de La Poste fait l'objet chaque année d'une évaluation de l'ARCEP. La 

décision de l’ARCEP sur le coût de la mission évaluée au titre de l’année 

précédente est rendue avant la fixation par décret simple du taux des abattements 

de fiscalité directe locale dont bénéficie La Poste pour l’année en cours, 

conformément à l’article 1635 sexies du Code général des impôts. Toute 

surcompensation constatée l’année précédente donnerait ainsi lieu à un 

ajustement à due proportion du taux des abattements de fiscalité locale pour 

l’année en cours. 

(88) La Commission estime que le mécanisme décrit ci-dessus garantit que La Poste 

ne recevra pas de surcompensation. 

(89) En tout état de cause, les estimations actuellement effectuées montrent que le 

montant de l'abattement fiscal prévu est nettement inférieur aux estimations faites 

par La Poste du coût net de la mission d'aménagement du territoire sur la période 

2018-2022. 

 

Tableau 3: Test de surcompensation pour la mission de présence territoriale 

* fourchettes estimées par La Poste 

** montant maximal 

3.2.2.9. Incitations à l’efficience 

(90) L'Encadrement SIEG de 2012 demande que les Etats membres introduisent des 

mesures incitatives pour favoriser la prestation efficiente de SIEG de qualité 

élevée. Notamment, l'article 40 de cet Encadrement précise: "[l]es incitations à 

l'efficience peuvent être conçues de différentes manières, afin de correspondre le 

mieux aux spécificités de chaque cas ou secteur. À titre d'exemple, les États 

membres peuvent définir d'emblée un niveau de compensation fixe anticipant et 

intégrant les gains d'efficience que l'entreprise devrait, selon toute 

vraisemblance, réaliser sur la durée du mandat." 

(91) La mission d'aménagement du territoire est sous-compensée ex-ante comme 

indiqué dans le tableau 3 ci-dessus. Bien que le contrat d'entreprise ne contienne 

pas d'incitations à l'efficience formelles définies par avance, cette sous-

compensation ex-ante constitue une incitation forte pour La Poste à faire des 

En million d'€ 2018 2019 2020 2021 2022 

Coût net CRAT présence territoriale […] […] […]* […]* […]* 

Abattement fiscal 174 174 185** 185** 185** 

Sous-compensation […]  […]

 41 

[…] […] […] 
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gains d'efficience. De plus, il est prévu que le coût net de cette mission, qui était 

encore de […]M€ en 2008, diminue de […]M€ en 2018 jusqu'à […]M€ en 2022. 

Cette réduction est obtenue par la substitution progressive des bureaux de postes 

par des points partenariaux moins coûteux. A ce titre, La Poste est soumise par la 

loi du 2 juillet 1990 à une règle d'adaptabilité qui implique que, pour remplir sa 

mission d'aménagement du territoire, "La Poste adapte son réseau de points de 

contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, 

en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale".  

(92) Bien qu'il n'y ait pas d'incitation explicitement formulée par avance dans le 

mandat, le fait que La Poste soit sous-compensée, que les montants de la 

compensation soient plafonnés et contrôlés par l'ARCEP, et qu'une trajectoire de 

réduction du coût net soit prévue est suffisante pour conclure que la France a bien 

introduit des mesures incitatives pour favoriser la prestation efficiente d'un SIEG 

de qualité élevée.  

3.2.2.10. Exigences supplémentaires pouvant se révéler nécessaires 

pour garantir que le développement des échanges n’est pas 

affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union 

(93) En vertu du point 58 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[l]a Commission 

surveillera aussi les situations dans lesquelles l’aide permet à l’entreprise de 

financer la création ou l’utilisation d’une infrastructure qui n’est pas 

reproductible et lui permet de verrouiller le marché où est fourni le SIEG ou sur 

des marchés connexes en cause. Si c’est le cas, il peut être utile d’exiger que les 

concurrents disposent d’un accès équitable et non discriminatoire à 

l’infrastructure dans des conditions appropriées". 

(94) Des compensations sont accordées à La Poste pour sa mission de présence 

territoriale, ce qui permet à l’opérateur postal de maintenir un réseau de 17 073 

points de contacts, tandis que seuls 7 610 points de contacts seraient nécessaires 

pour exécuter l’obligation de service universel. La part supplémentaire du réseau 

(9 463 points de contacts) requise par la mission de présence territoriale ne peut 

pas aisément être reproduite. 

(95) Tandis que, sur une grande partie du territoire français, les concurrents de La 

Poste pourraient trouver d’autres solutions pour offrir leurs services, cette 

situation pourrait avoir un effet de distorsion sur la concurrence dans certaines 

régions où le réseau postal est le seul point de contact. Cela est particulièrement 

important pour le secteur de la distribution des colis, l’un des axes essentiels du 

développement du secteur postal en raison notamment de l’essor du commerce 

électronique.  

(96) Les autorités françaises ont introduit différentes mesures visant à faciliter 

davantage l'accès aux autres opérateurs de services postaux au réseau de La Poste 

(notamment les relais poste commerçants, les agences postales communales et les 

bureaux de poste de La Poste). 

(97) Premièrement, dans le cas d'un relais poste commerçant, La Poste a introduit une 

clause dans les contrats passés entre La Poste et les relais poste commerçants 

permettant à La Poste de mettre fin au contrat en cas de développement par le 

partenaire d’une activité susceptible de nuire à l’image de marque de La Poste. 
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(98) Deuxièmement, dans le cas d'une agence postale communale, un opérateur de 

services postaux concurrent de La Poste peut conclure directement un partenariat 

avec la commune qui gère l'agence postale communale. Les autorités françaises 

ont indiqué que les contrats entre La Poste et les communes relatives à 

l'organisation d'une agence postale communale ne contiennent aucune clause de 

d'exclusivité.  

(99) En dernier lieu, concernant les bureaux de poste, le contrat d'entreprise 2018-2022 

prévoit la clause suivante: "Afin de garantir que le développement des échanges 

n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union européenne, si 

un prestataire de service postal tiers démontre qu’il lui est impossible de 

développer, dans des conditions économiques raisonnables et pour la zone de 

chalandise desservie par un bureau de poste donné au sein du réseau 

d’aménagement du territoire, une solution permettant à un destinataire de 

prendre possession des colis qui lui sont destinés, La Poste lui proposera une 

offre technique et financière lui permettant d’utiliser le bureau de poste 

desservant la zone de chalandise considérée en tant que point de retrait." 

(100) La Commission considère que les précisions ci-dessus garantissent que les 

circonstances exceptionnelles qui exigeraient des conditions supplémentaires ne 

sont pas présentes. Par ailleurs, les autorités françaises ont confirmé dans leur 

notification de la mesure, qu'aucune demande d'accès au réseau, que ce soit dans 

les relais poste commerçants, les agences postales communales ou les bureaux de 

poste, n'a été enregistrée par La Poste. 

3.2.2.11. Transparence 

(101) En vertu du point 60 de l’Encadrement SIEG de 2012, "[p]our chaque 

compensation de SIEG relevant du champ d’application de la présente 

communication, l’État membre concerné doit publier les informations suivantes 

sur l’internet ou par un autre moyen approprié: 

a) les résultats de la consultation publique ou d’autres moyens appropriés visés 

au point 13 [sic]; 

b) la nature et la durée des obligations de service public; 

c) l’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné; 

d) les montants annuels correspondant à l’aide octroyée à l’entreprise". 
 

(102) La Direction générale des entreprises (DGE) publie sur son site Internet 

l'ensemble des informations publiques relatives aux missions de service public 

dévolues à la Poste, y compris la mission d'aménagement du territoire. Par ailleurs 

le site internet du Groupe La Poste comporte de très nombreuses informations sur 

la mission d'aménagement du territoire dévolue à l'entreprise et sur les modalités 

de financement de cette mission. 

(103) En conséquence, la Commission est satisfaite que les exigences de transparence 

du point 60 de l'Encadrement SIEG de 2012 sont respectées. 

4. CONCLUSION 

(104) Sur la base de l’appréciation qui précède, la Commission a décidé de considérer la 

mesure d'aide comme compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 

106(2) du TFUE. 
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Au cas où la présente lettre contiendrait des informations confidentielles ne devant pas 

être divulguées à des tiers, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze 

jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. En l’absence d’une 

demande motivée en ce sens dans le délai indiqué, la Commission considérera que vous 

acceptez la divulgation à des tiers et la publication du texte intégral de la lettre, dans la 

langue faisant foi, sur le site Internet suivant: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Cette demande devra être envoyée par courrier recommandé ou par télécopie à l’adresse 

suivante: 

Commission européenne 

Direction générale de la concurrence 

Greffe des aides d’État 

MADO 12/59 

1049 Bruxelles 

Belgique 

Fax +32 2 296 12 42. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.   

 

Pour la Commission 

 

Margrethe VESTAGER 

Membre de la Commission 
 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

