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QUI SOMMES NOUS ? 

Créé en 2004, le Club Courrier a pour objectif  de promouvoir le courrier comme mode de 

communication et d’améliorer toute la chaîne de traitement du courrier, de l’émetteur au 

destinataire. 

Co-présidé par Bernard Kuhnast, représentant les fabricants d’enveloppes au sein de la Fédération 

Française du Cartonnage et de la Papeterie FFCP, et  Nicolas Routier, Directeur Général Délégué 

du Groupe La Poste, Directeur du Courrier de La Poste, le Club Courrier rassemble les acteurs 

de la filière du courrier. 

A ce jour, y sont représentés les fabricants d’enveloppes, pochettes et articles de papeterie, de 

terminaux d’affranchissement et systèmes de mise sous pli, les imprimeurs, les producteurs et 

loueurs d’adresses, les gestionnaires de bases de données, les laséristes, les routeurs, les agences de 

marketing direct, La Poste, et des clients utilisateurs du courrier, entreprises ou particuliers. 

L’Observatoire COM MEDIA est une association régie par la loi 1901, fondée en 2008 par 

Dominique SCALIA. Elle est en France, l’unique organisation représentative de la branche de la 

communication. Elle regroupe Annonceurs (Donneurs d’ordres) mais aussi les acteurs représentant 

l’ensemble de la chaîne de valeur de la communication (agences, imprimeurs, papetiers, routeurs, 

logisticiens, distributeurs…). Les principaux objectifs de l’Observatoire COM MEDIA sont :  

- Décloisonner les secteurs et les compétences 

- Créer de la valeur pour la branche de la communication  

- Répondre aux enjeux d’optimisation des annonceurs 

- Améliorer la relation entre les donneurs d’ordres et les prestataires 

Altares est né du rapprochement de la Base d’Informations Légales et de Dun & Bradstreet France. 

Altares est le seul acteur indépendant qui consacre toute son activité à la création de valeur ajoutée 

sur l’information d’entreprises : approche indépendante et impartiale, concentration des ressources 

et des savoirs, besoins du client au cœur de toute réflexion. 
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ÉDITORIAL 

L’étude de la filière Courrier présentée ici est le 

résultat d’une initiative conjointe du Club 

Courrier et de l’Observatoire Commedia, dans 

la droite ligne des sujets valorisés par ces deux 

associations, qui portent haut les valeurs du 

Courrier. 

Le Club Courrier a souhaité produire à nouveau 

une photographie de notre industrie comme il 

l’avait déjà fait en 2006. Le partenariat avec 

l’Observatoire Commedia et l’approche 

méthodologique économique et financière de 

l’ensemble des parties prenantes rend cette 

étude particulièrement exhaustive et pertinente 

dans la compréhension de notre écosystème et 

de ses enjeux. 

Ce travail de grande qualité nous est apparu 

indispensable au moment où tous les acteurs de 

la profession, comme la société toute entière, se 

trouvent confrontés aux bouleversements de 

leurs modèles économiques liés notamment au 

développement du numérique. 

Dans ce contexte, une analyse en profondeur 

des fondamentaux de nos activités nous 

permettra de dégager des perspectives de 

développement sur l’ensemble des marchés que 

notre filière adresse. 

Cette étude est aussi l’opportunité pour rappeler 

le poids que revêtent nos activités, les emplois 

qu’elles génèrent, et ainsi tracer les voies 

possibles du développement et du financement 

de l’innovation. 

Puissent nos adhérents s’en saisir comme 

tremplin pour parler avec conviction de notre 

filière, de ses enjeux et de ses forces, afin de 

bâtir ensemble un avenir pérenne pour la filière.  

 

  Co-présidents 

  Club Courrier 

Bernard KUHNAST 

Directeur Général 

Nicolas ROUTIER 

Directeur Général  du Courrier 
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REMERCIEMENTS 

C’est une fierté pour l’Observatoire COM 

MEDIA, de partager nos ambitions avec le Club 

Courrier. 

L’observatoire COM MEDIA, en partenariat 

avec Altarès a publié dès novembre 2011 la 

première étude économique et financière de la 

branche de la communication Globale  portant 

sur les décennies de 2001 à 2010 et présentera la 

troisième édition actualisée dès le début de 

l’année 2014. 

Dès l’année 2012, nous avons réalisé une étude 

similaire pour la filière du cinéma, de 

l’audiovisuel et du multimédia. La mise à jour de 

celle-ci a été commentée récemment : « un 
travail formidable et unique salué par le 
Ministre de la culture et de la 
communication à …. La cour des comptes » 

Nous avons été tout à fait sensibles et flattés par 

l’intérêt porté par le Club Courrier pour nos 

travaux et de leur volonté de produire une étude 

tant sur la dimension économique que 

financière et cela dans le prolongement  de leur 

premier travaux effectués en 2006. Cet intérêt a 

été renforcé par le fait que la filière courrier et 

l’étude « L’économie de la communication 

globale » intègre de nombreuses activités 

communes. 

Nous avons produit cette étude selon la 

méthodologie que nous avions déjà éprouvée, 

adossée sur les bilans des entreprises de cette 

filière fournis par Altarès. Il s’agit bien là d’une 

réalité économique et financière objective.  

Je tiens à remercier Monsieur Nicolas Routier 

(Directeur Général Adjoint du groupe La Poste) 

et Monsieur Bernard Kuhnast ( Président 

Directeur Général de La Couronne) ainsi que 

l’ensemble de représentants du Club Courrier 

pour leur confiance et leur implication à la 

réussite de ce projet commun. Je souhaite 

vivement que cette étude puisse participer au 

rayonnement et à la dynamique de cette filière. 

Dominique SCALIA 

Président 
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LE PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

L’étude intègre 100% des entreprises de la filière courrier en France soit plus de 20 000 entreprises 

identifiées et plus de 11 800 entreprises publiantes. 

 

L’étude a été réalisée pour répondre à un double objectif  :  

1. Actualiser le poids économique de la filière courrier, et d’appréhender les grandes évolution de 

cette filière pour en renforcer sa lisibilité 

2. Inscrire l’action du Club Courrier au cœur de l’univers de la communication globale 

 

L’économie de la filière courrier en France se décompose en 12 secteurs représentant un chiffre 

d’affaires consolidé de plus de 35.8Mds € soit 1.8% du PIB français. Pour un nombre d’emplois 

estimé selon la méthodologie retenue de plus de 318 900 emplois soit 1.1% de la population active. 

 

L’étude combine une observation macro-économique et une analyse financière consolidée de 

chacun des secteur de la filière courrier en France, qui permet de disposer sur la période 2004-2011 

et tendances 2012 d’un cartographie exhaustive :  

•Des facteurs comportementaux et humain, 

•Des typologies d’entreprises,  

•Des fondamentaux financiers, 

•Des témoignages d’experts. 

 

L’ensemble des analyses permet de mieux comprendre et analyser les enjeux pour tous les acteurs 

de la filière courrier dans un contexte de crise économique ainsi que de bouleversements liés aux 

mutations et transformations profondes de certains métiers. 

Entreprises 

DATA 
Agences Papier Fab. enveloppes 

Machines à 

affranchir 

Fab. De 

machines 

Imprimerie Reliure Routage Editique Distribution La Poste 

(Courrier) 
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UNE ÉTUDES SUR 3 AXES 

1- Les profils économiques par secteurs composés par :  

• Ancienneté 

• Tranches de CA 

• Catégories juridiques 

• Répartition géographique 

• Focus régionaux 

• Salaires moyens 

• Ancienneté  

• Défaillances 

 

2- Les profils financiers par secteurs composés par : 

• Les principaux ratios financiers utilisé en entreprises (Bilan et Comptes de résultats). La 

présentation de ces ratios permet le pilotage financier de l’entreprise.  

• La répartition de l’ensemble des entreprises du secteur par typologie d’entreprises soit TPE  

• (≤ à 2M€ de CA), PME (> à 2M€ et < à 50M€ de CA) et ETI (≥ à 50M€ et < à 1,5Mds€ de 

CA). 

 

3- La performance des métiers de la filière courrier au travers des études suivantes :  

• BALmétrie, la mesure d’audience du média courrier 

• Baromètre d’efficacité des moyens de communication de l’Observatoire COM MEDIA (focus 

GSA, Banques, FAI/Mobile) 

• Baromètre CSA/Club Courrier, sur l’attachement des consommateurs au média courrier 

• L’étude TNS Sofrès/Médiapost sur « Perception et usage du media courrier par les Digital 

Influencers » 

 

 Profils économiques  Profils financier Témoignages expert 
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LES CHIFFRES CLÉS 

La Poste 
35,8Mds€ 

La filière courrier en France c’est :  

20 175 
ENTREPRISES IDENTIFIÉES 

87% 
DE TPE 

318 901 
EFFECTIFS DE LA FILIÈRE 

1.1% 
DE LA POPULATION ACTIVE 

Routage 

Data 

Distribution 

Affranchissement 

Editique 
Reliure 

Enveloppes 
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STRUCTURE DE L’ÉTUDE 

PARTIE D’INTRODUCTION :  

REMERCIEMENT 

ÉDITORIAL 

LA VALEUR DE L’ÉTUDE 

LA MÉTHODOLOGIE 

LE MODE D’EMPLOI 

LES PRÉFACES 

QUI SOMMES NOUS 

LE PANORAMA DE LA FILIÈRE 

 

 

POUR CHAQUE SECTEUR : 

LE PÉRIMÈTRE 

LA MÉTHODOLOGIE 

PROFIL ÉCONOMIQUE :  

Distribution des entreprises par catégories juridiques 

Distribution des entreprises par tranche d’âge des dirigeants 

Distribution des entreprises par tailles 

Distribution des entreprises par ancienneté 

Distribution des entreprises par régions 

Focus régionaux 

Distribution des entreprises par statuts d’activités 

Évolution de la masse salariale 

PROFIL FINANCIER : 

Bilan simplifié 

Comptes de résultats simplifiés 

Rentabilité du secteur 

Analyse financière du secteur 

Indicateurs de trésorerie 

Indicateurs financiers 

Indicateurs d’exploitation 

Indicateurs de rentabilité 

Étude des Quartiles 

LA LISTE DES ENTREPRISES 

ANALYSÉES 

L’ÉTUDE « L’ÉCONOMIE DE LA FILIÈRE COURRIER » 
 

OFFRE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADHÉRENTS DU CLUB COURRIER ET DE L’OBSERVATOIRE COM MEDIA 

480€ NET (ASSOCIATION NON ASSUJETTIE À LA TVA) 

Pour toutes demandes d’informations :  

16 rue Troyon 

92310 Sèvres 

TEL : 01 55 95 97 00 

info@obs-commedia.com  
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