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Congress resolution C 13/2021
❑Moderniser, intégrer et rationaliser les systèmes de rémunération de l’UPU, en particulier revoir la

rémunération des services de base, en particulier les méthodes qui sous-tendent la détermination des taux
de base pour les envois de la poste aux lettres, les colis et les envois EMS ;

❑Rémunération des services de base pour les éléments contenant des documents et élaboration de
propositions pour la période de validité des prochains Actes du Congrès (2026-2030) ;

❑Rémunération des services de base pour les articles contenant des biens et élaboration de propositions pour
la durée de validité des prochains Actes du Congrès (2026-2030), avec un accent particulier sur :

• revoir la méthodologie pour déterminer les quotes-parts territoriales d’arrivée de base plafonds spécifiques à chaque pays qui sont
cohérents avec la méthodologie utilisée pour déterminer les taux plafonds spécifiques à chaque pays pour les envois du format E ;

• revoir la méthodologie qui détermine les taux plafonds par pays des envois du format E pour les flux de courrier soumis au paiement des
tarifs au format E autodéclarés, y compris un examen des règles commerciales telles que le nombre et la sélection des références
tarifaires nationales et les pondération attribuée à chacun de ces taux de référence;

• revoir la méthodologie de détermination des tarifs du format E pour les flux non soumis au paiement des tarifs auto-déclarés pour le
format E ou pour le paiement des tarifs partiellement déterminés sur la base des tarifs auto-déclarés ;

• déterminer le taux combiné au kilogramme pour les flux de courrier inférieurs aux seuils volumétriques pertinents à partir de la nouvelle
composition moyenne mondiale du courrier, sur la base de l'étude des envois au kilogramme qui sera réalisée en 2023 ;

• veiller à ce que les propositions concernant la rémunération des envois contenant des marchandises se traduisent par un meilleur
alignement et une rationalisation des deux systèmes de rémunération lors du prochain cycle du Congrès (2026–2029);

• explorer les options qui conduiront à un modèle plus équitable, compétitif et basé sur les coûts, en particulier dans le segment des
articles légers de moins de deux kilogrammes (conformément aux principes des quotes-parts territoriales d’arrivée mentionnées, y
compris un examen des méthodologies pour déterminer les taux planchers pour répondre au besoin de une rémunération plus
élevée pour le traitement et la distribution du courrier international entrant dans les cas où les tarifs nationaux sont fixés en dessous
des coûts en raison de politiques sociales ou similaires) ;



Aspects clés du plan de rémunération intégrée

• Pilier 1 – Revoir la rémunération des services de base
Moderniser, intégrer et rationaliser les systèmes de rémunération de
l’UPU, en particulier les méthodes qui sous-tendent la détermination
des taux de base pour les envois de la poste aux lettres, les colis et les
envois EMS.

• Intégrer et aligner davantage les systèmes de rémunération pour les
envois contenant des marchandises, soit les petits paquets de la
poste aux lettres et les colis, y compris une révision des taux de base
plafonds des deux systèmes de rémunération et le développement
de solutions pour aboutir à une rémunération plus équitable,
compétitive et fondée sur les coûts pour les envois contenant des
marchandises pesant moins de 2 kilogrammes



Aspects clés du plan de rémunération intégrée

Pilier 2 – Revoir la rémunération de tous les éléments de service (supplémentaires)
pour refléter la valeur de produit de ces services relativement aux autres services
Examiner les coûts associés au portefeuille de produits proposé, en particulier pour les sacs M
(contenant des biens) et les services supplémentaires (services des envois avec suivi,
recommandés et assurés)

Pilier 3 – Simplifier les systèmes de rémunération, traiter les distorsions du marché
provoquées par les systèmes de rémunération et faire avancer les travaux sur un
système de frais terminaux unique
Examiner les aspects relatifs à la transition des pays en apportant une solution à un certain
nombre d’incohérences du système transitoire qui pourraient représenter un risque pour le
trafic postal, lequel pourrait être détourné ou faire l’objet de repostage

Pilier 4 –Encourager les améliorations de la qualité de service et de l’exploitation dans le but
d’accroître la visibilité pour la clientèle et la visibilité aux niveaux des opérations et de la
chaîne logistique de tous les envois acheminés sur le réseau de l’UPU, en particulier ceux
contenant des marchandises

Ce mandat de travail comprend l'examen et le développement d'incitatifs pour l'amélioration
de la qualité du service (rémunération compte tenu de la performance).



Etude comparative pour définir les écarts et relations entre les 
systèmes de rémunération

• On peut conclure de l'étude que plus le poids d'un poste est faible,
plus l'écart entre les taux des différents systèmes de rémunération est
important. Les différences diminuent à mesure que le poids moyen
augmente.

• La répartition des éléments du format E entre les différents échelons
de poids doit être prise en considération.

• Dans le tableau suivant, les éléments de document des format P et G
ont été supprimés et la distribution des éléments du format E restants
a été normalisée à 100 % et exclut le courrier UR (recommandé) et UX
(suivi).



Structure du courrier par échelon de poids normalisée pour le format E
uniquement (exclut le courrier UR et UX) - sur la base des informations
fournies par huit DO dans le cadre de l'étude sur les EPK (envois par kg)
menée en 2018



Comparaisons A et B : Frais terminaux avec paiements
pour l'enregistrement et le suivi par rapport aux tarifs
terrestres entrants par rapport aux tarifs EMS
• Il a été observé que les quotes-parts territoriales d’arrivée sont inférieurs aux taux 

du format E autodéclarés aux échelons de pondération supérieurs. Cela peut être 
dû à/au : 
• l’inclusion de quotes-parts territoriales d’arrivée limitées aux augmentations liées à

l'inflation depuis 2006;
• chevauchement des poids entre les petits paquets (0-2 kg) et les envois de colis (0-30 kg);
• faible rapport envoi/kg dans le cadre des frais terminaux; ou
• des taux de suivi supplémentaires élevés.
La structure du courrier sera mise à jour en fonction des dernières informations statistiques
disponibles, à obtenir à partir de la deuxième étude menée en 2023 sur les EPK (envois par
kg) et en rapport avec les taux autodéclarés en 2025

L'écart peut ne pas être aussi important si l’ensemble des quotes-parts territoriales
d’arrivée sont évalués.



Comparaisons A et B : Frais terminaux avec paiements pour les 
envois recommandés et les envois avec suivi par rapport aux 
quotes-parts territoriales d’arrivée et aux tarifs EMS

• Les taux du format E autodéclarés ont un écart plus élevé que les taux de frais
terminaux conventionnels,

• Les tarifs des envois EMS sont en général plus élevés à tous les échelons de
poids, car la rémunération des envois EMS est déterminée par la nature premium
des exigences de service.

• Selon les caractéristiques et le coût du traitement des envois postaux,
• L’EMS doit être considéré comme le produit premium avec une vitesse de livraison élevée.

• Les envois de colis représentent une proposition de valeur plus élevée que les envois de la
poste aux lettres, notamment en raison de dimensions plus importantes, d'une
responsabilité plus élevée et de deux événements de numérisation obligatoires
supplémentaires (à l'entrée et à la sortie des douanes).

Il faut donc s'attendre à ce que la rémunération des colis soit toujours plus élevée que celle
des envois de la poste aux lettres.



• La rémunération basée sur les taux de frais terminaux du format E autodéclarés dépasse la rémunération basée sur les quotes-parts

territoriales d'arrivée (en excluant 20% des bonus potentiels) à partir d'environ 450 grammes, alors que les taux de frais terminaux

conventionnels restent inférieurs à ces quotes-parts territoriales d'arrivée jusqu'à 1 550 grammes.

• D'après l'étude menée en 2018 sur les EPK (envois par kg), le volume des envois de plus de 500 g ne représente qu'environ 10% du volume

des envois non recommandés et non suivis, et 2% de plus de 1000 g

• Sur la base de valeurs médianes, la rémunération basée sur les taux de FT autodéclarés non-différenciés dépasse la rémunération basée sur

les quotes-parts territoriales d'arrivée (hors 20% des bonus potentiels) d'environ 200 grammes et plus, alors que les taux de FT

conventionnels restent inférieurs à ceux des quotes-parts territoriales d'arrivée jusqu'à à 370 grammes.

• La rémunération des envois de la poste aux lettres est basée sur un taux non-différencié au kg, dans environ 50 % des cas les quotes-parts

territoriales d'arrivée sont déjà inférieurs, ou pas plus de 10 % supérieurs, aux FT d'un poids compris entre 250 et 500 g

Comparaisons A et B : Frais terminaux avec paiements pour les 
envois recommandés et les envois avec suivi par rapport aux 
quotes-parts territoriales d’arrivée et aux tarifs EMS



• Sur la base des FT avec un taux par envoi et par kg, pour les envois légers la rémunération
des envois de colis (quotes-parts territoriales d'arrivée) est généralement plus élevée que
celle des envois de la poste aux lettres (frais terminaux),

• avec quelques valeurs aberrantes extrêmes montrant des quotes-parts territoriales
d'arrivée supérieurs de plus de 100 % aux frais terminaux.

• Il n'est pas clair que les différences résultent des tarifs bas des envois nationaux de la poste
aux lettres, des tarifs de colis nationaux plus élevés, de seuils de poids nationaux différents,
des structures de coûts ou d'attributs de produit.

• À 1 kg, environ 50 % (médiane) des quotes-parts territoriales d'arrivée sont inférieurs ou
pas plus de 10 % supérieurs aux frais terminaux.

Comparaisons A et B : Frais terminaux avec paiements pour les 
envois recommandés et les envois avec suivi par rapport aux 
quotes-parts territoriales d’arrivée et aux tarifs EMS



Comparatif C : Frais terminaux avec rémunération 
pour les envois suivis versus tarifs colis ECOMPRO
❑ Concernant la comparaison entre la rémunération FT et les tarifs colis ECOMPRO,

ces derniers tendent à être supérieurs à la rémunération en FT pour les envois avec
livraison suivie à la plupart des échelons de poids. Comme pour les quotes-parts
territoriales d’arrivée, les tarifs ECOMPRO sont inférieurs à 2 kilogrammes. Il convient
également de noter que les tarifs ECOMPRO, contrairement aux quotes-parts
territoriales d’arrivée, ne sont pas liés aux paiements de bonus, de sorte que les tarifs
sont globalement plus élevés.

❑ En principe, les colis ECOMPRO devraient avoir une rémunération inférieure à celle
des colis, car ils n'incluent que le suivi, alors que les colis offrent en plus la signature
et la responsabilité. Par rapport aux envois de la poste aux lettres suivis, ECOMPRO
devrait afficher une rémunération plus élevée, du fait de dimensions plus
importantes et d'un meilleur suivi.

❑ La rémunération complémentaire pour les caractéristiques du service de livraison
avec suivi peut être élevée une fois que les taux de frais terminaux du format E
autodéclarés sont atteints.



• Alors que la rémunération ECOMPRO est nettement supérieure à la rémunération des envois
de la poste aux lettres avec suivi pour les envois inférieurs à 1 kg, environ 50 % des taux
ECOMPRO sont inférieurs, ou pas plus de 10 % supérieurs, à la rémunération correspondante
de la poste aux lettres à un poids de seulement 2 kg. Avec une rémunération non-différenciée
pour les envois de la poste aux lettres avec suivi, les taux ECOMPRO sont inférieurs ou
supérieurs de 10 % au plus aux frais terminaux pour les poids compris entre 250 g et 500 g.

• Les différences de rémunération entre les envois de la poste aux lettres suivis et ECOMPRO ne
s'expliquent pas par les différences de caractéristiques. Ces différences résultent des taux
unitaires inférieurs pour les envois de la poste aux lettres. Cela donne à penser que les taux
ECOMPRO sont plus élevés que les quotes-parts territoriales d’arrivée et les frais terminaux ;
ce constat est souligné par la faible utilisation des services ECOMPRO. Compte tenu des
caractéristiques des produits associés, notamment les poids et dimensions maximums, les
tarifs ECOMPRO sont supérieurs à la rémunération des envois de la poste aux lettres avec
suivi. De même, les tarifs ECOMPRO présentent une ligne de rémunération plus plate,
indiquant un tarif envoi supérieur et un tarif kg inférieur à la rémunération des envois de la
poste aux lettres avec suivi,

Comparatif C : Frais terminaux avec rémunération 
pour les envois suivis versus tarifs colis ECOMPRO



Afin de maintenir la cohérence et l'alignement des envois postaux 
échangés sur la base des rémunérations de l'UPU Réexamen :
• Le chevauchement des échelons de poids entre les envois de la poste aux lettres et les colis,

• Les composantes tarif-envoi et tarif-kg pour les envois de la poste aux lettres et les colis,

• Tarifs des services supplémentaires pour le suivi.

• La principale raison de cette incohérence est que les frais terminaux actuels étaient assujettis à 
des taux très bas par rapport aux quotes-parts territoriales d'arrivée. 

La principale raison de cette incohérence est que les frais terminaux actuels étaient assujettis à des taux très 
bas par rapport aux quotes-parts territoriales d'arrivée.

Un moyen potentiel d'éviter de telles incohérences serait d'augmenter le tarif de l'envoi et de réduire le 
tarif au kg pour les envois de la poste aux lettres (ajuster le rapport de tarif envoi-kg)

Afin de réduire davantage l'écart entre les frais terminaux et les quotes-parts territoriales d'arrivée, il
convient d'envisager d'augmenter le niveau de rémunération des envois de la poste aux lettres (en la
déplaçant vers le haut) et de réduire la ligne de rémunération de l'ILR (en la déplaçant vers le bas). Étant
donné que la quasi-totalité (96 %) des envois du format E pèsent moins de 500 g, et pour augmenter la
précision de cette étude, il est suggéré que des points de poids supplémentaires, par exemple 100 g, 200 g,
300 g et 400 g, soient inclus dans une analyse future.



Conclusions finales de l'étude comparative
❑L'étude comparative des systèmes de rémunération de l'UPU pour les envois de poids

similaire montre que l'écart entre la rémunération des envois de la poste aux lettres et des
colis postaux s'est rétréci au moins pour les pays appliquant des tarifs autodéclarés pour les
envois de la poste aux lettres du format E. Afin de mieux comprendre la situation mondiale,
il est recommandé que les futures itérations de cette étude incluent une comparaison des
quotes-parts territoriales d’arrivée de chaque pays (pour les produits les plus comparables)
aux systèmes de rémunération de l'UPU.

❑Afin de maintenir la compétitivité et de revoir et d'aligner la rémunération des envois de la
poste aux lettres par rapport aux colis, il pourrait être nécessaire d'envisager.
• Les composantes envoi et taux au kg pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux,Le

chevauchement de la poste aux lettres (0-2 kg) et de la poste aux colis (0-30 kg),
• Tarifs de suivi supplémentaires.
• Une rémunération moindre pour les envois légers peut être justifiée, ces envois ayant

généralement des dimensions plus réduites, ce qui signifie qu'ils peuvent être traités dans le flux
de la poste aux lettres à moindre coût ; à une époque où les volumes de petites lettres
diminuent, cela peut également inciter les opérateurs désignés qui exploitent des réseaux
distincts de la poste aux lettres et des colis à faire un meilleur usage du réseau de la poste aux
lettres et à adopter un traitement mécanique plus adapté.



Conclusions finales de l'étude comparative
❑Les différences entre les rémunérations EMS et quotes-parts territoriales

d’arrivée/FT peuvent s'expliquer par la valeur plus élevée du service et du coût
associée aux envois EMS.

❑Les tarifs ECOMPRO dépassent la rémunération des envois avec suivi de la poste aux
lettres inférieurs à 1 kilogramme.

❑Pour la rémunération des FT des formats non-différenciés, plus le poids augmente,
plus l'écart entre les frais terminaux et les autres taux de rémunération s'élargit. En
fait, ils dépassent non seulement les quotes-parts territoriales d’arrivée, mais
également les tarifs EMS.

❑Une explication partielle possible pourrait être les coûts de traitement pour séparer
les objets par format, c'est-à-dire les tarifs appliqués aux pays qui ont manqué à leur
engagement de séparation par format. Ces taux découragent les pays de se
conformer à la séparation des expéditions par catégorie de poids. Au vu de cette
anomalie, ces taux pour format non-différencié pourraient être revus pour assurer
un meilleur alignement, sans nuire à leur objectif qui est certainement d'inciter les
pays à différencier les formats pour un traitement plus efficace.



Règles et Méthodologie en matière de Frais terminaux
Les taux de frais terminaux projetés pour 2025 seront calculés comme suit :

A ) Les prix intérieurs selon les dernières informations disponibles seront utilisés. Il n'y aura pas 
d'autres ajustements pour tenir compte de l'inflation ou des augmentations de coûts.

B ) Pour les taux autodéclarés conformément à l'article 29 de la Convention de l'UPU, la dernière 
relation disponible entre les taux par envoi et par kg sera utilisée

Il y aura deux ensembles de taux :

Ensemble 1 – Rémunération format E (tarifs des envois de la poste aux lettres volumineux et 
petits paquets) :

. Set 1 – E format remuneration (rates for bulky and small packet letter-post items):

A) Pour les flux de courrier vers les opérateurs désignés des pays des groupes I à IV du système
de classification des pays des frais terminaux, utiliser les taux plafond et plancher tels que
définis aux articles 29 et 30 de la Convention relatifs au format E (envois volumineux et petits
paquets) pour l'année 2025 Cela permet pour l'année 2025 de montrer la fourchette entre
les taux de frais terminaux minimum et maximum.

B) Pour les flux de courrier vers les opérateurs désignés des pays ayant auto-déclaré leurs tarifs
au format E et où les paragraphes 7 et 9 de l'article 28bis 29 de la Convention s'appliquent,
utiliser les tarifs applicables.



Pour les flux de courrier vers les opérateurs désignés des pays ayant auto-déclaré
leurs tarifs du format E conformément à l'article 29, autres que ceux auxquels
s'appliquent les paragraphes et 9 de l'article 29,
Calculez d'abord, avec pour base un poids de 158 grammes, le revenu le plus bas
entre :
i) les revenus calculés sur la base des taux plafonds du DO (en utilisant le ratio
coût/tarif de 70 % pour déterminer les taux plafonds) ;
ii) le chiffre d'affaires 2022 majoré par application de l'ensemble des majorations
annuelles maximales pour les années 2023, 2024 et 2025 prévues à l'article 29.2 ;
et
iii) les tarifs auto-déclarés (les tarifs auto-déclarés applicables fixés conformément
aux § 7 et 9 de l'article 29 de la Convention).
Les revenus les plus faibles correspondraient à ce que l'on pourrait s'attendre à
être l'approximation la plus proche des taux autodéclarés éventuels d'ici à 2025.
Pour déterminer le taux par envoi et par kg applicable, il est proposé d'utiliser le
rapport envoi/kg du dernier taux par envoi et par kg autodéclaré disponible.

Règles et Méthodologie en matière de Frais terminaux



Ensemble 2 - Tarifs combinés basés sur les EPK (envois par kg) applicables
pour les flux de courrier inférieurs à 50 tonnes par an :

❑Calculer le « tarif au kg combiné » sur la base de la composition mondiale
de 1 kg d'envois de la poste aux lettres, dans laquelle les envois aux formats
P et G contenant des documents représentent 3,97 envois pesant 0,140 kg,
et les envois au format E représentant 5,45 envois pesant 0,86 kg pour les
tarifs décrits ci-dessus

❑Les taux sont basés sur la perspective du pays expéditeur et du pays
destinataire et sur leurs classifications respectives dans le système de
classification des frais terminaux par pays.

Règles et Méthodologie en matière de Frais terminaux



Règles et Méthodologie en matière de quotes-parts
territoriales d’arrivée, de tarifs colis ECOMPRO et EMS

Les quotes-parts territoriales d’arrivée, les tarifs colis ECOMPRO et les tarifs
EMS seront déterminés comme suit :

A) Considérez les derniers taux de base de quotes-parts territoriales
d’arrivée spécifiques à chaque pays disponibles sans paiements de
bonus. Utiliser des tarifs de colis aériens où les taux de quotes-parts
territoriales d’arrivée de colis aériens et de surface sont différenciés.

B) Utilisez les derniers tarifs de colis ECOMPRO disponibles.

C) Considérez les derniers tarifs de marchandises EMS disponibles s'ils sont
différenciés entre les marchandises et les documents. Utilisez les tarifs
EMS les plus élevés s'ils sont différenciés par région, présentation de
l’envoi ou caractéristiques du service.



D) Pour déterminer les tarifs de base respectifs en 2025, appliquer les augmentations annuelles
moyennes des quatre années précédentes aux tarifs publiés, sauf si un opérateur désigné :

i ) a diminué ses tarifs pendant cette période (dans ce cas, les derniers tarifs disponibles seront
maintenus);

ii ) a diminué une composante du taux tout en augmentant l'autre (par exemple, a augmenté le
taux par article mais a diminué le taux par kg). Dans ce cas, les augmentations de recettes
annuelles moyennes pour les colis postaux et les envois EMS sont calculées sur la base de leurs
poids moyens respectifs tels que déterminés par l'étude de 2018 menée sur les EPK (envois par
kg), soit 4,616 kg pour les envois colis postaux et 4,063 kg pour les envois EMS. Lorsque, à la
suite de ce calcul, les revenus ont diminué, les taux de base 2022 sont maintenus. Lorsque, à la
suite de ce calcul, le revenu n'a pas changé, les taux de base de 2025 sont déterminés à 2 % de
plus que les taux de base de 2022 ;

iii ) n'a pas augmenté les taux pendant cette période; dans ce cas, une augmentation totale de
2% de ses tarifs de base sera appliquée pour déterminer les tarifs de base définitifs pour 2025.

Règles et Méthodologie en matière de quotes-parts
territoriales d’arrivée, de tarifs colis ECOMPRO et EMS



Je vous remercie 

Des questions ??


