
C'est le genre de courrier que l'on déteste recevoir. La mauvaise nouvelle qui vous gâche la

journée. Jean-Paul Bailly, le président de La Poste, a le regret de vous annoncer le déclin du

courrier. Après vingt-cinq siècles de bons et loyaux services, l'antique distribution des lettres et

missives cède devant la révolution Internet. Dans cinq ans, un tiers du trafic aura disparu. Et

après ? On ne sait pas.

Comme les éditeurs de journaux, comme les producteurs de disques, La Poste nous assure que

l'Internet ne tuera pas le courrier physique, si  peu intrusif  et porteur de tant d'émotion. Mais

l'émotion d'une belle  lettre d'amour ou d'une carte  du bout du monde ne remplissent  pas  les

caisses de La Poste.  Ce qu'il lui  faut,  ce sont des factures bien lourdes, des  dossiers  bien

épais, de longues circulaires administratives. Et leur avenir à elles, sous forme physique, est loin

d'être assurée. La télétransmission des relevés maladie à fait perdre 200 millions d'euros à La

Poste et déjà un Français sur cinq remplit sa déclaration d'impôt sur Internet. Il n'est pas certain

que les activités de remplacement, comme la publicité et le marketing direct, soient à la hauteur.

Le  phénomène  n'est  évidemment  pas  français.  Tous  les  pays  du monde  connaissent  cette

évolution. Le courrier ne disparaîtra pas, mais sera réduit à la portion congrue. La situation dans

laquelle se trouve le service public préféré des Français est somme toute assez proche de celle

qu'a vécue France Télécom. Dans son cas, ce n'était pas les lettres qui s'évaporaient, mais les

minutes  de  téléphone  fixe.  Comme  La  Poste,  dont  la  moitié  du  chiffre  d'affaires  provient

dorénavant  de  la  banque,  du  colis  et  de  l'express  (Chronopost),  l'opérateur  téléphonique

disposait d'activités de relais fortes avec le mobile et l'Internet, toutes deux dans le domaine

concurrentiel. Malheureusement pour La Poste, la banque et les colis sont des activités matures

à  la  croissance  moins  spectaculaire  que  le  mobile.  Et  puis  le  courrier  est  une  activité  de

main-d'oeuvre qui  emploie 100.000 facteurs  et  dont la  rentabilité  est  directement fonction du

poids  de leur sacoche.  L'introduction de la  concurrence, surtout  dans la  clientèle  entreprise,

risque donc  d'être  dévastatrice.  En fait,  le  principal actif  de La Poste,  c'est  son réseau,  sa

proximité, plus évidente encore à la campagne qu'à la ville. Lui réinventer un avenir ne passera

pas uniquement par le marché, mais aussi par une redéfinition en profondeur du service public.
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