
Repenser le métier de facteur, 

en lien avec les territoires



une entreprise à la fois comme les autres, 
et pas comme les autres

La Poste : un statut particulier



8 français sur 10 sont des internautes, 

65% : l’augmentation totale du volume 
des ressources matérielles 
extraites ou récoltées dans le monde entre 
1980 et 2007.

1 français sur 3 est senior et 9 français 
sur 10 souhaitent vieillir à leur domicile

Le monde change



La Poste s’adapte au changement, 

et le métier de facteur aussi

Le Facteur

Le boulanger

Le Pompier

54%

66%

50%

•étude TNS Sofres 2012, les français et le facteur 

Le facteur : second personnage préféré des français 

92% des Français lui font confiance



Le facteur, acteur de proximité au service des territoires

Acteur de 

proximité 

territoriale 

et sociétale

Acteur dans le 

développement 

économique

Acteur du 

développement 

durable

1 700   facteurs en Alsace

911 000   foyers 



Le facteur : acteur de proximité territoriale et sociétale

présent partout, pour tous, tous les jours.

Enjeu : le facteur assure une présence
physique et numérique pour simplifier la
vie des gens et maintenir une assise
territoriale :

• les personnes vulnérables : visites à domicile.
• la modernité (installation TNT)
• la « présence administrative » : facilite 

l’accès numérique en zone rurale (ex : CAF, 
CPAM)

•étude TNS Sofres 2012, les français et le facteur 

+ de 8 français sur 10 lui font confiance



Le facteur : acteur dans le développement économique

présent partout, pour tous, tous les jours
pour simplifier la vie des entreprises.

Enjeu : le facteur offre un service de
proximité aux entreprises pour
optimiser leur activité :

• Collecte de données, relevés de compteurs.
• Collecte d’offres d’emploi pour pôle Emploi.
• Remise commentée.



Le facteur : acteur du développement durable

Enjeu : le facteur participe à l’économie
circulaire en assurant un service qui
permet d’optimiser ses déplacements et
de recycler :

• les papiers de bureau, avec l’offre Recy’go
• le recyclage du carton, avec l’offre Recy’go cartons, avec la 

création d’un process de traitement 100% Alsacien. 

présent partout, pour tous, tous les jours


