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Le manque de dLe manque de dééveloppement des envois postaux estveloppement des envois postaux est--il liil liéé àà lala
faiblesse du dfaiblesse du dééveloppementveloppement ééconomique?conomique?

EtudeEtude ééconomconoméétrique rtrique réécente: la relation entre croissance descente: la relation entre croissance des
trafics et dtrafics et dééveloppement nveloppement n’’est absolument pasest absolument pas éévidente pour les paysvidente pour les pays
àà bas revenu (Ansbas revenu (Ansóón, Cuadra, Linhares, Ronderos et Toledano, 2006)n, Cuadra, Linhares, Ronderos et Toledano, 2006)

Approfondir les vApprofondir les vééritables raisons de la faiblesse des trafics a doncritables raisons de la faiblesse des trafics a donc
ééttéé le principal objectif de lle principal objectif de l’’enquête sur la distribution postale menenquête sur la distribution postale menééee
en Afrique subsaharienne (2006)en Afrique subsaharienne (2006)

Examiner les politiques de lExaminer les politiques de l’’offre tout aussi importantes que la demandeoffre tout aussi importantes que la demande

Distribution postale en ASS … au-delà des apparences
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DDééveloppement rveloppement réécent des infrastructures en ASS dans le cadre decent des infrastructures en ASS dans le cadre de
stratstratéégies de rgies de rééduction de la pauvretduction de la pauvretéé

AccAccèès accru aux services collectifs tels qus accru aux services collectifs tels qu’’eau eteau et éélectricitlectricitéé
(Estache et Goicoechea, Banque Mondiale, 2005)(Estache et Goicoechea, Banque Mondiale, 2005)

Boom de la tBoom de la tééllééphonie mobile en ASSphonie mobile en ASS
ComplCompléément plutôt que substitut aux envois postaux dans les paysment plutôt que substitut aux envois postaux dans les pays àà basbas

revenu (Ansrevenu (Ansóón, Cuadra, Linhares, Ronderos et Toledano (2006))n, Cuadra, Linhares, Ronderos et Toledano (2006))

NNééanmoins dynamique de danmoins dynamique de dééveloppement de la communicationveloppement de la communication
postale totalement diffpostale totalement difféérente etrente et àà contrecontre--courant!courant!

Seulement un niveau moyen de 3.4Seulement un niveau moyen de 3.4 ééchanges postaux par habitant et parchanges postaux par habitant et par
annannéée (poste aux lettres, 2004)e (poste aux lettres, 2004)

Trafics dTrafics déécroissantscroissants

Absence de développement des trafics postaux interpelle
l’Afrique
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26 pays sur 47 d26 pays sur 47 d’’Afrique subsaharienne ont participAfrique subsaharienne ont participéé àà ll’’enquêteenquête

PIB par habitant: moyenne de 667 dollars E.U.PIB par habitant: moyenne de 667 dollars E.U.

ReprRepréésentent 72 % du PIB total des pays dsentent 72 % du PIB total des pays d’’ASSASS

Population: moyenne de 17.3 millions dPopulation: moyenne de 17.3 millions d’’habitantshabitants

ReprRepréésentent 64 % de la population des pays dsentent 64 % de la population des pays d’’ASSASS

Surface: moyenne de 641 000 kmSurface: moyenne de 641 000 km22

ReprRepréésentent 91 % des volumes totaux dsentent 91 % des volumes totaux d’’envois postaux (poste auxenvois postaux (poste aux
lettres) en ASSlettres) en ASS

Enquête sur la distribution postale dans 26 pays d’Afrique
subsaharienne: indicateurs généraux
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FAITS LES PLUSFAITS LES PLUS
SAILLANTSSAILLANTS

Notre enquête sur la distribution postale en ASS
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Forte prForte préédominance de la distribution en bodominance de la distribution en boîîtes postales dans 24tes postales dans 24
des 26 pays couverts par ldes 26 pays couverts par l’’enquêteenquête

Faible ou mauvaise couverture en terme dFaible ou mauvaise couverture en terme d’’accaccèèss àà la distributionla distribution
postale: 50 % des pays dpostale: 50 % des pays d’’ASS enASS en--dessus de 297 habitants par bodessus de 297 habitants par boîîtete
postale et 50 % en dessouspostale et 50 % en dessous

DistributionDistribution «« sous couvertsous couvert »» compromet la qualitcompromet la qualitéé du servicedu service

Plus de 80 % de la population et des bureaux de postes situPlus de 80 % de la population et des bureaux de postes situéés ens en--
dehors des trois plus grandes villes du paysdehors des trois plus grandes villes du pays àà la mla méédianediane

Mais plus de 2/3 des boMais plus de 2/3 des boîîtes postales disponibles dans les trois plustes postales disponibles dans les trois plus
grandes villes du paysgrandes villes du pays àà la mla méédianediane

La distribution nLa distribution n’’est clairement pas universelleest clairement pas universelle

L’accès à la distribution postale est faible et
géographiquement inégal
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Envoyer une lettre est habituellement bon marché en ASS

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
au prix duau prix du

painpain
(1 kg)(1 kg)

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
au prix duau prix du

rizriz
(1 kg)(1 kg)

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
au prix deau prix de
la viandela viande

(1 kg)(1 kg)

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
ttééllééphoniephonie

mobilemobile
(1 minute)(1 minute)

MMéédianediane 0.210.21 0.330.33 0.100.10 1.001.00

MinimumMinimum 0.040.04 0.070.07 0.010.01 0.270.27

MaximumMaximum 1.751.75 1.251.25 1.001.00 7.147.14
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Envoyer une lettre est habituellement bon marché en ASS

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
au prix duau prix du

painpain
(1 kg)(1 kg)

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
au prix duau prix du

rizriz
(1 kg)(1 kg)

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
au prix deau prix de
la viandela viande

(1 kg)(1 kg)

Prix lettrePrix lettre
par rapportpar rapport
ttééllééphoniephonie

mobilemobile
(1 minute)(1 minute)

MMéédianediane 0.210.21 0.330.33 0.100.10 1.001.00

MinimumMinimum 0.040.04 0.070.07 0.010.01 0.270.27

MaximumMaximum 1.751.75 1.251.25 1.001.00 7.147.14

Concurrents facturent à l’expéditeur 7.5 le prix médian de la poste!!!



© UPU 2008 – Tous droits réservésBureau international de l’Union postale universelle

… Louer une boîte postale l’est nettement moins …

Prix dPrix d’’uneune
boboîîte parte par

rapport aurapport au
prix dprix d’’uneune

lettrelettre
(1 envoi)(1 envoi)

Prix dPrix d’’uneune
boboîîte parte par

rapport aurapport au
prix du painprix du pain

(1 kg)(1 kg)

Prix dPrix d’’uneune
boboîîte parte par

rapport aurapport au
prix du rizprix du riz

(1 kg)(1 kg)

Prix dPrix d’’uneune
boboîîte parte par

rapport aurapport au
prix de laprix de la

viandeviande
(1 kg)(1 kg)

Prix dPrix d’’uneune
boboîîte parte par

rapportrapport àà lala
ttééllééphoniephonie

mobilemobile
(1 minute)(1 minute)

MMéédianediane 56.356.3 13.313.3 19.719.7 6.26.2 57.357.3

MinimumMinimum 19.319.3 2.52.5 4.34.3 0.70.7 32.132.1

MaximumMaximum 334.6334.6 73.973.9 80.380.3 50.050.0 275.0275.0
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Combiner le prix que paie lCombiner le prix que paie l’’expexpééditeur et le destinataire rend lediteur et le destinataire rend le
cocoûût de la transaction dt de la transaction d’’unun ééchange postal plutôtchange postal plutôt éélevlevéé en ASSen ASS

En gEn géénnééral, les destinataires doivent payer en avance et en uneral, les destinataires doivent payer en avance et en une
seule fois le prix de location de la boseule fois le prix de location de la boîîte postalete postale

En dEn déépit que les mpit que les méénages dnages d’’ASS sont sASS sont séévvèèrement contraints en terme derement contraints en terme de
budgetbudget

Ce qui rCe qui rééduit dduit d’’autant plus le caractautant plus le caractèère abordable des services postauxre abordable des services postaux ……
sans parler des effets dsans parler des effets déésastreux du partage de bosastreux du partage de boîîtes sur la qualittes sur la qualitéé dede
serviceservice

Une fois que lUne fois que l’’on compare le coon compare le coûût de la transaction par la postet de la transaction par la poste
pour les deux parties dpour les deux parties d’’un envoi avec celui de ses concurrentsun envoi avec celui de ses concurrents «« dede
faitfait »», les op, les opéérateurs privrateurs privéés ne sont plus que deux fois plus cherss ne sont plus que deux fois plus chers

… ce qui rend le coût total d’un échange 2 à 3 fois moins
abordable … et seulement la ½ du prix des concurrents
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Comme avant Rowland Hill: pas de réflexion sur le rôle
respectif des tarifs d’émission et de réception en ASS
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AutoAuto--distribution: 70 % des services collectifs (resp. 87 %distribution: 70 % des services collectifs (resp. 87 %
éélectricitlectricitéé, 86 % eau, 33 % telecom) distribuent leur courrier eux, 86 % eau, 33 % telecom) distribuent leur courrier eux--
mêmesmêmes

Ils encaissent aussi le montant de leurs factures dans 94% desIls encaissent aussi le montant de leurs factures dans 94% des cascas

24 % des banques n24 % des banques n’’utilisent pas lutilisent pas l’’opopéérateur postal designrateur postal designéé pourpour
distribuer leurs envoisdistribuer leurs envois

91 % des pays sont confront91 % des pays sont confrontééss àà de la concurrence de fait oude la concurrence de fait ou
illilléégale sur le marchgale sur le marchéé des envois de la poste aux lettresdes envois de la poste aux lettres

50 % des concurrents (avec ou sans license) facturent plus de 750 % des concurrents (avec ou sans license) facturent plus de 7.5.5
fois le prix de lfois le prix de l’’opopéérateur postal drateur postal déésignsignéé pour un envoipour un envoi

Ces rCes réésultats suggsultats suggèèrent que les clients ne font pas complrent que les clients ne font pas complèètementtement
confiance aux opconfiance aux opéérateurs postaux drateurs postaux déésignsignéés ds d’’ASSASS

Evaluation de la confiance des clients envers les
opérateurs postaux désignés en ASS
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En attendant “Rowland Hill”: l’approche par les marchés
bifaces

“By chance he witnessed a touching scene, a
postman brought a letter from London addressed to
a young village girl. She examined the letter, but
because the postage on it was so great she refused
to accept it. Rowland Hill intervened but the girl was
clearly embarrassed by his action. Patiently he
questioned her and she finally confessed that the
letter was from her fiancé working in London, but as
she was too poor to afford letters from him they had
devised a neat stratagem. By various ingenious
signs and marks drawn on the covering of the letter
the young man was able to let her know that he was
keeping well and that he still loved her.
Rowland was profoundly disturbed by this story and
he pondered on the problem”.

Source: http://members.tripod.com/~midgley/rowlandhill.html
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Sur des plateformes bifaces, chaque partie ne devrait pasSur des plateformes bifaces, chaque partie ne devrait pas
nnéécessairement payer en fonction des cocessairement payer en fonction des coûûts respectifs quts respectifs qu’’elleelle
engendreengendre

LL’’objectif est de maximiser la participationobjectif est de maximiser la participation àà la plateformela plateforme

LL’é’élasticitlasticitéé--prix de chacune des parties compte: demandeprix de chacune des parties compte: demande
ininéélastique de llastique de l’’expexpééditeur (Fditeur (Fèève et al., 2006)ve et al., 2006)

Nous savons peu sur lNous savons peu sur l’é’élasticitlasticitéé respective de chacune des partiesrespective de chacune des parties àà
ll’é’échange postal en ASSchange postal en ASS

Permettre le développement des effets clubs grâce à une
autre politique tarifaire: ne pas faire payer le destinataire



© UPU 2008 – Tous droits réservésBureau international de l’Union postale universelle

ExternalitExternalitéés intergroupe (Armstrong, 2005): entreprises (E)s intergroupe (Armstrong, 2005): entreprises (E)
bbéénnééficient davantage que les clients (C) dans lficient davantage que les clients (C) dans l’’interactioninteraction

les envois E vers C (les envois E vers C («« B2CB2C »») devraient être le moteur du d) devraient être le moteur du dééveloppementveloppement
des trafics postaux en ASSdes trafics postaux en ASS

consensus quconsensus qu’’E vers C est le segment des postes dans le contexte actuel desE vers C est le segment des postes dans le contexte actuel des
communications, et probablement aussi de demaincommunications, et probablement aussi de demain

le modle modèèle de distribution actuel en bole de distribution actuel en boîîtes postales payantes correspondtes postales payantes correspond àà
une pure logique intragroupe, E vers Eune pure logique intragroupe, E vers E

ce nce n’’est pas un modest pas un modèèle de distribution universellele de distribution universelle
souvent ce trafic entre entreprises est en main des concurrentssouvent ce trafic entre entreprises est en main des concurrents

CoCoûûts de transaction: les rts de transaction: les rééduire peut menerduire peut mener àà une plus grandeune plus grande
participationparticipation àà la plateforme de communication postalela plateforme de communication postale

LesLes ééconomies dconomies d’’ASS trASS trèès sensibles aux cos sensibles aux coûûts de transactionts de transaction
MMéénages snages séévvèèrement contraints drement contraints d’’un point de vue budgun point de vue budgéétairetaire
Ne pas faire payer le destinataire rend la plateforme de communNe pas faire payer le destinataire rend la plateforme de communicationication

postale plus intpostale plus intééressante pour les deux parties auxressante pour les deux parties aux ééchangeschanges

Permettre le développement des effets clubs grâce à une
autre politique tarifaire: ne pas faire payer le destinataire
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Une opportunité manquée dans les pays d’ASS: un simple
exemple d’effet club

Taille du réseau en
terme de réception

D
em

an
de

Opérateurs
postaux d’ASS

Demande maximale
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La concurrenceLa concurrence de factode facto aa ééchouchouéé dans la fourniture ddans la fourniture d’’uneune
communication physique E vers C efficacecommunication physique E vers C efficace

RRéésultat sur le biensultat sur le bien--être: beaucoup de mêtre: beaucoup de méénages dnages d’’ASS exclu dASS exclu d’’unun
accaccèès rs rééguliergulier àà la distribution postalela distribution postale

la dynamique actuelle ne permet pas le dla dynamique actuelle ne permet pas le dééveloppement du serviceveloppement du service
universeluniversel

Le cas duLe cas du «« multimulti--hominghoming »»: possible effet n: possible effet néégatif sur le biengatif sur le bien--êtreêtre
de la concurrence entre deux plateformes bifaces (p.ex. Rochet ede la concurrence entre deux plateformes bifaces (p.ex. Rochet ett
Tirole, 2003)Tirole, 2003)

StratStratéégies dgies d’é’équilibre avec une plateforme maximisant la chargequilibre avec une plateforme maximisant la charge àà ll’’usageusage
pour lpour l’’une des parties tandis que lune des parties tandis que l’’autre platerforme maximise la chargeautre platerforme maximise la charge àà
ll’’accaccèèss àà ll’’autre partieautre partie

Typiquement le cas de ce qui est observTypiquement le cas de ce qui est observéé en ASSen ASS

Effet négatif sur le bien-être de la concurrence entre
plateformes de communication postale en ASS
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Aller vers une distribution sans charge pour le
destinataire? Estimation GMM des effets clubs vs. enquête
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Effet marginal
d’un point de
distribution (soit
une boîte de plus)

Prix de la boîte en terme d’envois
I II III IV

Effet club positif avec
accès plus élevé ->
distribution sans
charge pour le
destinataire en II

Effet club négatif dû à une qualité
de service insuffisante (soit
goulots d’étranglement dans le
process postal)
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La faiblesse du dLa faiblesse du dééveloppement desveloppement des ééchanges postaux en Afrique enchanges postaux en Afrique en
Afrique subsaharienne est probablement liAfrique subsaharienne est probablement liéée au mode au modèèle actuel dele actuel de
distrbution en bodistrbution en boîîtes postales payantestes postales payantes

Les tarifs postaux ne sont plus abordables une fois que lLes tarifs postaux ne sont plus abordables une fois que l’’onon
combine le prix dcombine le prix d’’expexpéédition et de rdition et de rééceptionception

La concurrence de fait entre plateformes de communication postaLa concurrence de fait entre plateformes de communication postalele
a plutôt exclu qua plutôt exclu qu’’inclus de nouveaux utilisateurs postauxinclus de nouveaux utilisateurs postaux

Frein au dFrein au dééveloppement des systveloppement des systèèmes dmes d’’adressage pourtantadressage pourtant
cruciaux au dcruciaux au dééveloppementveloppement ééconomiqueconomique

cercle vicieux: pas dcercle vicieux: pas d’’adresse, pas de compte, pas de compte pas deadresse, pas de compte, pas de compte pas de
courrier, pas de courrier pas dcourrier, pas de courrier pas d’’adresse, etc.adresse, etc.

Conclusion: l’Afrique subsaharienne reste dans l’attente
d’une distribution gratuite pour le destinataire
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Economie postale dans les pays enEconomie postale dans les pays en
ddééveloppementveloppement

LLes postes: infrastructure du XXIes postes: infrastructure du XXIèème sime sièècle?cle?
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