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La Poste offre une qualité élevée
Conviviale, proche et ponctuelle
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La Poste Suisse propose des presta
tions de qualité. Elle se fixe comme 
objectif d’offrir des services de valeur 
à des prix raisonnables et remplit 
les exigences légales comptant parmi 
les plus sévères du monde dans le 
 domaine de la desserte de base. 
La qualité est régulièrement mesurée, 
fait l’objet de rapports et est contrô
lée par les autorités de surveillance 
compétentes. Les résultats montrent 
régulièrement que la Poste atteint 
des valeurs élevées qui répondent 
pleinement aux exigences formulées 
à son égard. 

Pour la Poste, la qualité des prestations 
est une priorité essentielle. Dans ce cadre, 
elle vise le rapport le plus équilibré 
 possible entre qualité et prix. Elle fait 
 régulièrement contrôler sa qualité et si la 
réalisation des exigences qui sont formu-
lées à son égard est atteinte. Différents 
aspects comme la satisfaction de la 

 clientèle, la ponctualité ou encore l’acces-
sibilité sont évalués. 

Satisfaction de la clientèle
Pour la Poste, un indicateur de qualité 
important est la satisfaction de la 
 clientèle qu’elle fait vérifier une fois 
par an par un institut de recherche 
 indépendant. Un indice global de la 
 satisfaction de la clientèle est établi sur 
la base des résultats pondérés des 
 sondages effectués auprès des clients 
commerciaux et privés. La satisfaction 
de la clientèle concernant des formes 
 alternatives de la desserte de base, 
comme les agences et le service 
à  domicile, est également relevée. 
Un sondage séparé mesure en outre 
la satisfaction des destinataires de 
 courrier concernant le personnel et 
la qualité de distribution dans les boîtes 
aux lettres et les cases postales, ainsi 
que la sécurité et la propreté des batte-
ries de cases  postales.

Le dernier sondage effectué auprès de 
quelque 37 000 clients commerciaux et 
privés a donné comme résultat un indice 
global de satisfaction de la clientèle de 
80 points sur 100 points possibles, confir-
mant ainsi la valeur élevée enregistrée 
l’année précédente. Le réseau d’offices 
de poste s’est vu décerner des notes par-
ticulièrement positives, avec 86 points. 
Le service à domicile a atteint 84 points, 
les agences postales se situant quant à 
elles à 79 points. En comparaison avec les 
sondages passés, l’acceptance de ces 
formes de service alternatives a fortement 
augmenté. Dans un sondage séparé 
 réalisé auprès de quelque 13 000 destina-
taires privés, la qualité de distribution 
du courrier a atteint la très bonne note 
de 91 points.

Exigences de qualité de la Confédé
ration
Dans le domaine de la desserte de base, 
la Poste est tenue de remplir les exigences 

* Les mesures et sondages ont lieu à différents moments de l’année. Les valeurs les plus récentes se réfèrent soit à 2014, soit à l’année précédente.  
La satisfaction concernant les agences postales n’est déterminée que tous les deux ans. L’accessibilité au trafic des paiements en espèces n’est mesurée  
que depuis 2013, sur la base de la législation postale révisée.
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Indicateurs Exigences 
légales

Valeurs*

2014 2013 2012 2011

Satisfaction globale de la clientèle 
(points sur 100)

Aucune 80 80 79 79 

Satisfaction concernant les offices de poste
(clientèle privée; points sur 100)

Aucune 86 86 86 87 

Satisfaction concernant les agences postales
(clientèle privée; points sur 100)

Aucune – 79 – 74 

Qualité de distribution
(points sur 100)

Aucune 91 92 92 91 

Ponctualité des Lettres Suisse 97% 97,7% (courrier A)
99,0% (courrier B)

97,6% (courrier A)
98,8% (courrier B)

97,9% (courrier A)
98,8% (courrier B)

97,5% (courrier A)
99,3% (courrier B)

Ponctualité des Colis Suisse 95% 97,4% (Priority)
97,5% (Economy)

97,3% (Priority)
97,7% (Economy)

97,7% (Priority)
97,9% (Economy)

97,4% (Priority)
97,7% (Economy)

Accessibilité aux services postaux
(pourcentage de la population)

90% – 91,2% 91,4% 91,7%

Accessibilité au trafic des paiements en espèces
(pourcentage de la population)

90% – 97,1% – –
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suivant au lieu de destination, les envois 
isolés non prioritaires (courrier B ou colis 
Economy) au plus tard le troisième jour 
ouvrable suivant le jour de dépôt.

La dernière mesure des délais d’achemi-
nement a montré que 97,7% des lettres 
du courrier A et 99,0% des lettres du 
courrier B parvenaient à temps auprès de 
leurs destinataires. 97,4% des colis 
 Priority et 97,5% des colis Economy ont 
été distribués ponctuellement. 

Desserte de base bien accessible
L’exploitation d’un réseau d’offices de 
poste et d’agences postales couvrant l’en-
semble du territoire fait également partie 
du mandat de desserte de base. L’ordon-
nance sur la poste concrétise cette dispo-
sition par des directives quantitatives 
concernant l’accessibilité. Elle stipule que 
90% de la population totale de la Suisse 
doit pouvoir  atteindre les points d’accès 
des services postaux en l’espace de 
20 minutes et ceux concernant le trafic 
des paiements en espèces en l’espace de 
30 minutes, à pied ou avec les transports 
publics. Dans les régions dans lesquelles 
la Poste propose un service à domicile, 
la durée est fixée à 30 minutes. Chaque 
 région d’aménagement du territoire doit 
disposer d’au moins un office de poste 
et chaque localité d’au moins une boîte 
aux lettres. Pour les personnes présentant 
un handicap, la Poste est tenue de 
 garantir l’accès sans entraves aux services 
postaux et au trafic des paiements élec-
tronique.

La mesure de l’accessibilité a conclu en 
2013 que 91,2% de la population avait 
accès à un office de poste ou une agence 
postale en l’espace de 20 minutes  
(30 minutes dans les régions avec service 
à domicile), à pied ou avec les transports 
publics. Les offices de poste avec presta-
tions du trafic des paiement en espèces 
étaient accessibles en 30 minutes pour 
97,1% de la population et pour 98,6% 
dans les régions avec service à domicile. 
Par conséquent, toutes les offres de la 
desserte de base étaient accessibles dans 
les délais impartis pour une plus grande 

Exigences, mesures 
et surveillance 
La Loi sur la poste requiert de mesurer 
régulièrement la réalisation des exi-
gences légales dans le domaine de la 
desserte de base. Pour ce faire, les mé-
thodes utilisées doivent être reconnues 
scientifiquement, certifiées par un or-
gane indépendant et autorisées par les 
autorités de surveillance compétentes. 
Ces dernières sont la Commission fédé-
rale de la poste (PostCom) dans le do-
maine des services postaux et l’Office 
fédéral de la communication (OFCOM) 
dans le domaine du trafic des paie-
ments. Ces deux organes surveillent le 
respect des exigences dans le domaine 
de la desserte de base. La Poste fournit 
des rapports réguliers à ces autorités. 
De plus, elle soumet chaque année au 
Conseil fédéral les résultats des mesures 
de la qualité dans le cadre du rapport 
sur la réalisation des objectifs straté-
giques qui lui sont assignés. Le gouver-
nement présente ensuite son évaluation 
aux commissions parlementaires de sur-
veillance, autrement dit aux commis-
sions de gestion du Conseil national et 
du Conseil des Etats.
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de qualité fixées par la Confédération. 
Celles-ci se basent sur la Loi sur la poste, 
sont concrétisées dans l’Ordonnance sur 
la poste et font partie des plus sévères 
du monde. Elles concernent nommément 
la ponctualité (durées d’acheminement) 
des lettres et des colis, ainsi que l’accès 
à la desserte de base.

Distribution ponctuelle
La Poste doit distribuer les lettres et les 
colis au moins cinq jours et les journaux 
au moins six jours par semaine. La législa-
tion sur la poste prévoit en outre que 
97% des lettres adressées du service inté-
rieur et 95% des colis correspondants 
soient distribués ponctuellement par la 
Poste. Les envois prioritaires  (courrier A 
ou colis Priority) doivent arriver le jour 

partie de la population que les 90% 
 exigés par l’Ordonnance sur la poste. 
En outre, conformément aux exigences 
légales, au moins un office de poste se 
trouvait dans chacune des 136 régions 
d’aménagement du territoire et au moins 
une boîte aux lettres dans chaque localité. 
Par ailleurs, les autorités de surveillance 
compétentes ont attesté que la Poste a 
rempli les exigences concernant l’accessi-
bilité aux points d’accès (PostCom) et au 
trafic électronique des paiements (OFCOM) 
pour les personnes handi capées.

Informations complémentaires 
www.poste.ch/politique

Position de la Poste

– Pour la Poste, la qualité des presta-
tions a une haute priorité.

– Des mesures scientifiques indépen-
dants et des sondages confirment 
la grande satisfaction de la clientèle.

– Dans le domaine de la desserte de 
base, la Poste remplit ou dépasse 
régulièrement les exigences sévères 
de la Confédération. 

– Les autorités de régulation, le Conseil 
fédéral et les commissions parle-
mentaires de surveillance reçoivent 
chaque année les résultats pour 
 vérification. 

– Une gestion des coûts conséquente 
est la base du bon rapport entre 
la qualité et les prix.

– Toutefois: dans le domaine de la 
desserte de base, toutes les pres-
tations ne couvrent pas leurs coûts 
et la baisse des volumes des lettres 
 entraîne un recul des recettes. 

– La Poste va continuer à assurer une 
desserte de base de qualité à  l’avenir, 
mais elle a besoin d’une flexibilité 
appropriée dans la réalisation du 
mandat qui lui est donné.

– Ceci rend nécessaire l’adaptation 
en continu des prestations aux 
 changements de la technologie et 
de la société.

http://www.poste.ch/politique
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