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L’attention est un enjeu déterminant 
pour choisir le canal de diffusion d’un 
message.

Il ne suffit pas de le marteler un 
maximum de fois, surtout s’il est noyé 
dans un flot d’e-mails et de notifications. 
Il  faut arriver à capter et faire durer 
l’attention. Pour être vus, entendus, 
compris, pour déplacer les foules, 
certains messages plus que d’autres 
ont besoin de matérialité et de toucher, 
d’espace pour être visibles, de temps 
pour être lus, d’une bulle d’attention 
pour être compris.

La boîte aux lettres physique crée 
cette bulle d’attention nécessaire avec 
le courrier papier. Nous prenons le 
temps de l’ouvrir tous les jours et elle 
nous laisse libre de décider de lire 
au moment où nous le souhaitons, 
pleinement réceptif au message de la 
marque. Tactile, olfactif, visuel, sonore, 
le média courrier met alors bien des 
sens en éveil et a de quoi faire forte 
impression. Ce qui n’enlève en rien 
l’utilité et l’efficacité, par ailleurs, des 
messages numériques qui y sont 
associés.

Alors papier ET/OU numérique ?

Les deux ! Loin d’opposer le digital au 
papier, l’étude Eranos vient compléter 
la lecture des chiffres de BALmétrie 

pour révéler que les deux médias 
n’ont pas les mêmes effets et qu’ils 
sont la prolongation l’un de l’autre. 
Ils sont complémentaires. Il existe une 
réelle continuité matérielle entre le 
papier et le numérique offrant ainsi un 
nouveau terreau de communication 
et de positionnement. Hier opposés, 
physique et digital sont aujourd’hui 
devenus des alliés qui s’enrichissent 
mutuellement. 

L’avènement des nouvelles technologies 
a transformé le matériel en support 
connecté, démultipliant ainsi ses 
possibilités et son impact.

Courrier et numérique associés 
affirment toute leur puissance dans la 
relation client, le e-commerce, le CRM. 
L’un peut maximiser l’effet de l’autre 
comme un mailing premium envoyé 
à des clients ciblés, captés via le Web. 

Anthony Mahé
Directeur de la connaissance Eranos

Papier ou numérique, 
on prend les 2 !

BALmétrie

7 ans déjà
• BALmétrie mesure l’audience du courrier publicitaire, c’est-à-dire tout ce qui entre 

dans la boîte aux lettres, excepté les courriers privés et la presse.
• C’est le GIE BALmétrie qui mène l’étude avec l’institut Ipsos et la collaboration du 

Centre d’études des supports de publicité (CESP) en assurant la neutralité des résultats.
• 12  000 personnes sont interrogées tout au long de l’année, avec deux vagues 

annuelles pour assurer des résultats fiables.

Le regard du sociologue

Découvrir en vidéo le témoignage d’Éric Trousset  
en flashant cette page avec l’application gratuite Courrier Plus.

BALmétrie 2019, les résultats montrent une fois 
encore tout l’intérêt que les Français portent aux 
documents reçus dans leurs boîtes aux lettres. 
Que ce soit pour le courrier de gestion, le courrier publicitaire adressé 
ou encore l’imprimé publicitaire, ces trois formats de communication 
indiquent des niveaux élevés d’usage des destinataires. Mais BALmétrie 
montre également que ces usages sont parfaitement inscrits dans des 
logiques digitales : loin des clichés d’un consommateur ultra-connecté 
et donc centré sur les leviers digitaux, force est de constater qu’il est 
résolument omnicanal. Oui, le courrier est lu et dans des proportions 
importantes par les gros consommateurs d’Internet. Oui, les jeunes sont 
particulièrement réactifs après la lecture d’un courrier. Et cette réactivité 
se traduit prioritairement par des visites… en magasins, et sur les sites 
Web des marques concernées. 

Quel est donc le secret de cette résilience ? 
Elle réside essentiellement dans la liberté que le courrier laisse à ses 
destinataires : liberté de lire ou pas, liberté du moment de lecture, liberté 
du rythme de lecture, liberté du lieu de lecture. Et même liberté de 
relire quand bon il nous semble, de conserver voire de partager. Cette 
liberté est unique, aucun autre média ne laisse ce champ de choix aux 
individus. Le secret du média courrier réside donc dans son respect 
du consommateur et sa liberté d’usage. Des éléments majeurs, gages 
d’une réelle efficacité.

Éric Trousset 
Président de BALmétrie
Directeur du développement du média courrier à La Poste

LE COURRIER

Une matière libre 
qui révèle un fort pouvoir 
d’attraction.
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Média de complément, de prolongation ou 
d’interactivité avec le numérique, le courrier 
déplace les foules, toutes générations confondues, 
et génère du trafic en magasin ou sur les sites 
des marques. Ses qualités et son fort pouvoir 
d’attraction en font un partenaire puissant pour 
les campagnes cross-média.

Pour toucher les CSP+ et les jeunes par d’autres 
leviers que le digital, la performance du courrier 
s’impose avec un plébiscite spécial pour l’imprimé 
publicitaire et le courrier adressé. L’effet peut être 
spectaculaire !

L’imprimé publicitaire : un impact garanti pour 
des communications fréquentes, promotionnelles 
et rythmées aux effets drive-to-store très élevés. 

Le courrier adressé permet de combiner des 
effets drive-to-web, drive-to-store. Succès assuré 
pour les campagnes drive-to-store auprès des 
jeunes urbains.

Le détail  
de taille

Les 15-24 ans sont les plus 
réactifs au courrier ! 

Loin des clichés, les jeunes, 
avides de bons plans, vont 
partout ! BALmétrie confirme 
ainsi les résultats d’une étude 
menée par l’institut CSA et 
publiée en décembre 2018 
qui relevait déjà cette forte 
appétence des jeunes pour 
les bons plans apportés par le 
courrier publicitaire.

Le + BALmétrie

Avec des données par secteur, BALmétrie 
permet une communication ciblée et une 
approche client très personnalisée. 
Contactez-nous pour une étude approfondie.

Le courrier,
le média qui drive 
toutes les générations.

50,5%
 des femmes 

déclarent être allées en point 
de vente ou ont l’intention 
d’y aller après la lecture 
d’un imprimé publicitaire. 

Le courrier, le média 

qui incite à l’achat

Après réception 
d’un courrier publicitaire,
les clients sont 

66%*

à se déplacer 
« au moins de temps en temps » 
dans un magasin dans lequel 
ils ont l’habitude d’aller.

Les jeunes sont séduits 
après la lecture

Les jeunes sont 
aussi réactifs 

après la lecture 
d’imprimés

publicitaires

45,1%
 

des 15-24 ans 
déclarent être allés en point de vente  
ou ont l’intention d’y aller

VS 45,4%
  

de l’ensemble de la population.

Courrier 
adressé : 

les jeunes 
très réactifs 

au média

31,6% 
des 15-24 ans 
déclarent être allés en point de vente
ou ont l’intention d’y aller

VS 23%
  

de l’ensemble de la population.

DRIVE-TO-WEB

DRIVE-TO-STORE

* « Le parcours du courrier » - CSA pour Isoskèle.



LE MÉDIA
QUI EN
IMPOSE 

LE COURRIER



10 11

82% 
la relèvent
tous les jours.

99%

Toujours  
aussi attendu…

Et  
très lu

20% de « stop pub » 
sur les boîtes aux lettres

92%
des Français 
lisent au moins
un courrier 
chaque semaine.

La lecture 
du courrier 
reste 

une affaire 
personnelle.
Nous sommes 

82%
  

à ouvrir 
nous-même 
notre boîte aux lettres.

des Français disposent 
d’une boîte aux lettres.

d’adblockers*
sur les ordinateurs.35%VS

le font
tous les jours.43%

40%  par  
le conjoint.

20%  par une autre 
personne  
du foyer.

   1%  par une personne 
extérieure  
au foyer.

Des taux 
d’audience** 

variables 
selon les types

de courriers

Courriers administratifs et de gestion69,1%

Imprimés non marchands***43,1%

Courriers publicitaires adressés 55,2%

Imprimés publicitaires 66,9%

Seulement

** Taux d’audience sur cible (% de Français ayant lu au moins un courrier de la catégorie) calculé sur une semaine moyenne.
*** Imprimés des associations et des collectivités territoriales.

*  Adblocker : logiciel de blocage de la publicité en 
ligne.

Là où tout est encombré, les marques ont besoin de :
• varier les points de contact ; 
• créer de la disruption ; 
• retenir l’attention. 

La boîte aux lettres constitue cet autre espace qui 
offre une bulle d’attention. Le courrier papier s’affirme 
comme un média très puissant auprès d’une grande 
majorité des Français, réceptifs.

Le courrier touche l’ensemble de la population, 
toutes générations confondues, toutes CSP, pro, 
perso, digital-natives, millennials et autres typologies 
de consommateurs. Et surtout il respecte leur liberté 
de lecture : choix, rythme, moment. 

Dans les stratégies cross-média et/ou digitales 
qu’il enrichit et complète, ce média sait faire 
preuve d’agilité :

• avec toutes les formes qu’il propose,  
des plus classiques aux plus créatives et 
connectées ;  

•   avec les réponses adéquates  
à des objectifs très variés ; 

• avec le pas de côté  
qu’il occasionne pour les marques. 

Le détail  
de taille

Le courrier est un média 
choisi. Choix de prendre 
son courrier, choix de le 
lire librement au moment 
le plus opportun, choix 
de le conserver et même 
de le partager. C’est cette 
liberté unique offerte aux 
consommateurs, qui confère 
au courrier cette capacité à 
toucher toutes les générations, 
y compris les plus jeunes.

Le média universel.

Que les courriers soient publicitaires ou non, administratifs, de gestion, qu’ils soient 
adressés ou pas, ils constituent un moyen et un canal de premier choix.

LE MÉDIA

COURRIER
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66%

64%

58%

57%

56%

L’audience* 
du courrier 

adressé

Possèdent une résidence secondaire

Achat de courses alimentaires sur Internet 
(drive et livraison) au moins une fois par mois

Quand j’aime un vêtement, 
je suis prêt à mettre le prix

Hauts revenus (+ 65 k€ net/an)

Qu’il s’agisse d’un catalogue, d’un magazine, d’une 
lettre promotionnelle ou d’abonnement, il autorise 
toutes les formes. Nominatif, il permet d’entretenir un 
véritable sentiment de reconnaissance, de considération 
et d’adhésion.

Base de toute campagne CRM, de dispositif relationnel, 
marketing direct, VAD et complément des campagnes 
généralistes, le courrier adressé démontre un vrai pouvoir 
de fidélisation comme de conquête.

Au-delà de la qualité de ciblage, de la nature de l’offre, 
de la conception du courrier, d’autres paramètres vont 
influencer sa lecture, comme le contexte concurrentiel 
ou l’accroche sur l’enveloppe.

Un média 
de considération 
ultra-personnalisé.

Le courrier adressé est un véritable outil de 
communication premium et affinitaire. Il permet 
de renforcer l’impact et la conviction dont les 
annonceurs ont besoin. 

Porteur d’offres privilèges, anniversaires, 
invitations, il matérialise la relation généreuse 
entre la marque et son consommateur.

Le + BALmétrie

Avec un niveau de précision élevé, 
BALmétrie a la possibilité d’extraire 

des résultats sur de nombreuses 
marques ou enseignes. Les data se 

mettent ainsi au service d’un envoi 
postal ultra-personnalisé. 

L’étude permet par exemple 
de comparer entre plusieurs 

annonceurs, des taux d’audience 
ou des profils de lecteur. 

55,2%

Un niveau 
d’attention élevé C’est un puissant 

outil de 

fidélisation 
et de

prospection 

avec des effets 
drive-to-store 
et/ou 
drive-to-web 
prouvés 

selon le secteur d’activité 
et la qualité 
de la relation client. 

Exemples :

Le courrier adressé 
confirme sa 

complémentarité 
avec les autres médias
et contre toute attente

avec Internet.

des Français 
sont en contact avec 
au moins 

1 courrier adressé.

51,2% 
d’audience moyenne  

du courrier adressé sur  
les gros utilisateurs d’Internet. 

23% 
des 

lecteurs

31,5% 
des 

lecteurs

d’un courrier adressé 
par une marque de 
VAD se sont rendus ou 
ont eu l’intention de 
se rendre sur son site 
Internet.

d’un courrier adressé 
par une marque de 
cosmétiques se sont 
rendus ou ont eu 
l’intention de se rendre 
en magasin.

33%

sont lus 
attentivement

36%

sont regardés

31%

sont survolés

Parmi les 3 courriers adressés 
lus en moyenne chaque semaine :

Chaque semaine

* Taux d’audience sur cible (% de Français ayant lu au moins un courrier de la catégorie) calculé sur une semaine moyenne.

LE COURRIER

ADRESSÉ

Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise
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* % des Français ayant lu un imprimé publicitaire au cours de la dernière semaine.
** Taux d’audience auprès des plus gros consommateurs de chacun des médias.

Chaque semaine

66,9%

Une audience 
importante

Sur les 6,7 imprimés publicitaires 
lus en moyenne chaque semaine :

1 sur 2 
est lu de façon assidue.

L’imprimé 
publicitaire est très 

ROIste.
45,4% des sondés 
se rendent en magasin ou disent en 
avoir l’intention pour se renseigner sur 
des offres et/ou acheter 
un produit, après lecture 
d’un imprimé. 

48,4% pour le secteur de la 
grande distribution.

Plus on lit l’imprimé publicitaire
plus on est consommateur** 

des Français sont en contact 
avec au moins 

1 imprimé publicitaire.

49,8%

c’est la part de lecture 
de l’imprimé publicitaire 
par rapport 
aux autres types de courrier.

Ce sont les 
dépliants et les catalogues 
de moins de 12 pages 
qui sont les plus appréciés* : 49,9%

Catalogue 
de plus de 12 pages : 

41,4%

Tract/Carte/ 
Imprimé d’une page : 

32,8%

73%

70%

69%

69%

69%

62%

L’audience* 
de l’imprimé 

publicitaire

Familles avec enfants

Achats courses alimentaires en 
drive au moins 2 fois par mois

Femmes

Actifs 

Hauts revenus (+ 65 k€ net/an)

Utilisateurs de bons de réduction 

Pour les consommateurs en quête 
de bonnes affaires, qui ont besoin 
de booster leur pouvoir d’achat, 
de simplifier leurs courses, et les 
jeunes à l’affût de bons plans, il est 
un formidable moteur de trafic 
en magasin et sur le Web. 

L’imprimé publicitaire est 
recommandé tout au long du 
parcours d’achat. Il complète 
finement les actions des médias 
traditionnels : radio, presse, TV, 
Web.

Le média 
redoutablement 
efficace. 

Ce support très ciblé grâce au géomarketing est aussi 
un champion du R.O.I. Percutant parce qu’ultra-utile, 
il répond aux attentes de consommation privilégiée et 
promotionnelle actuelles (réductions ciblées sur des 
produits et services de marques, applications mobiles 
à télécharger et parcours d’achat client, invitations et 
ouvertures de magasin, jeux et événements en zone de 
chalandise et sur Internet...).

Le détail  
de taille

Parmi les imprimés publicitaires des grandes 
surfaces alimentaires, les rubriques consacrées 
aux produits alimentaires ou d’entretien sont 
les plus lues (81 % de lecteurs). Derrière, on 
enregistre les meilleurs niveaux de lecture pour 
les rubriques des produits de loisirs ( DVD, jeux, 
vidéos, jouets...) et des biens d’équipements à 
valeur unitaire élevée, puis la décoration et le 
jardinage/bricolage.

* Taux d’audience sur cible (% de Français ayant lu au moins un courrier de la catégorie) calculé sur une semaine moyenne.

L’IMPRIMÉ

PUBLICITAIRE

de presse (74,5%) de télévision (74,5%) de radio (70,2%) 



LE MÉDIA
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Chaque semaine

69,1%

88% le sont 
de façon assidue.

Sur les 2,7 courriers 
administratifs et de gestion 
lus en moyenne chaque semaine :

Des audiences variables 
selon les 
types de courriers.

des Français sont en contact  
avec au moins 

1 courrier administratif  
ou de gestion.

26,4%* 

42,8%* 

26,7%* 

11,1%* 

des courriers 
administratifs divers 
(impôts, Trésor public, 
CAF, assurance maladie, 
Pôle emploi…). 
 

des factures et 
attestations de 
mutuelles ou 
d’assurances.  
 

des factures et relevés 
bancaires. 
 

des factures d’énergie. 

* Taux d’audience (% de Français ayant lu au moins un courrier de la catégorie) calculé sur une semaine moyenne.

67%
sont lus 
attentivement

21%

sont 
regardés

12%

sont 
survolés

Champion toute 
catégorie, avec un taux 
d’assiduité très élevé 

Les courriers bancaires décisifs, les factures 
d’énergie à régler, les avis d’imposition, la 
Sécurité sociale, les contrats d’assurance 
à signer doivent répondre aux besoins de 
réception et de conservation de chacun. 
Pourtant, certaines entreprises ou certains 
services publics choisissent de dématérialiser 
les courriers sans respecter les préférences 
de leurs clients. 

Dommage ! Les Français ont à cœur 
de conserver le courrier comme canal 
relationnel principal avec leurs organismes. 
Un courrier est bien plus visible dans une 
boîte aux lettres physique que dans une 
boîte mail chargée ou spamée. Par courrier, 
il sera tout de suite pris en main. Le courrier 
est un média pérenne, plus sûr et 
rassurant pour les Français. 

Le détail  
de taille

Le courrier officiel, administratif ou 
de gestion s’archive et se conserve 
toute la vie (86% des Français déclarent 
conserver systématiquement ou souvent 
les courriers de gestion, source CSA 
décembre 2018). Contrairement à un 
document sur disque dur qui peut 
disparaître lors d’un bug, d’une casse ou 
d’un vol, le courrier se conserve en toute 
sécurité.

Le média 
qui garantit l’attention. 

77%

77%

72%

68%

L’audience* 
du courrier 

administratif 
et de gestion

Familles avec enfants de - 2 ans

Centres d’intérêt : informatique, 
nouvelles technologies

Actifs

Gros consommateurs d’Internet

Hauts revenus (+ 65 k€ net/an)

* Taux d’audience sur cible (% de Français ayant lu au moins un courrier de la catégorie) calculé sur une semaine moyenne.

LE COURRIER

ADMINISTRATIF

69%
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Parfaitement conscient de son impact sur l’en-
vironnement, le courrier est engagé dans une 
démarche de développement responsable. 
Il réconcilie les enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux. De sa création à sa lec-
ture, il impacte positivement la société. 

Par notre mission quotidienne, nous voulons 
développer des mesures d’information, de 
conseil et d’accompagnement pour guider 
les marques dans un marketing raisonné, 
un marketing plus responsable à tous les 
niveaux.

UN MÉDIA
RESPONSABLE,
NATURELLEMENT

Pour une empreinte  
carbone optimale

Le média affiche une préférence pour 
l’énergie verte, la collecte et le recyclage, 

les programmes de reforestation, 
la compensation carbone, etc. Il 

s’oriente aussi vers l’écoconception : 
sans vernis, sans colle, avec des encres 

biodégradables ou une utilisation 
raisonnée de l’encre, etc.

Le courrier est
 5 à 7 fois recyclable.

Pour l’économie  
locale
 
 
Parce qu’il est synonyme de communication 
de proximité, qu’il est accessible pour les 
petites et moyennes entreprises et facile à 
mettre en œuvre pour se faire connaître en 
local ou régional. Le courrier n’est pas réservé 
à la grande distribution, généraliste  
et spécialisée ou la vente à distance. 

Pour le lien social
 
 
Les associations de quartier, les lieux culturels 
et les collectivités territoriales utilisent ce 
support publicitaire pour rester connectés 
avec leurs publics et faire connaître les actions 
et les événements de leur territoire. 

78%* des Français  
consultent le magazine de leur commune 
pour s’informer sur la vie locale.

Le courrier publicitaire, 
un média acteur écologique, 
économique et social.

Pour la lutte  
contre le gaspillage

L’imprimé est distribué sur des zones 
bien ciblées pour permettre de produire 

la « juste et bonne » quantité. 
Pas plus. 

Pour le pouvoir d’achat 

L’imprimé publicitaire est un média 
facilitateur de la vie quotidienne 

des consommateurs. 

Près de 66,2% des Français 
en lisent chaque semaine. 

Et 76% d’entre eux sont des 
utilisateurs 
de bons de réduction.

* Baromètre de la communication locale Epiceum et Harris Interactive – Octobre 2018.

LE COURRIER
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LE MÉDIA
AGILE

Plus innovant que jamais pour créer une 
relation ultra-fine entre un lecteur mobile 
et multicanal, et des annonceurs en quête 
de rationalisation et de rentabilité, le média 
courrier ne cesse de se réinventer dans la 
forme, dans les services et les outils digitaux 
qu’il propose aux annonceurs.
 
On savait le courrier adepte des nouvelles 
technologies, il devient encore plus pointu.
Réalité virtuelle et 3D, réalité augmentée 
pour créer de l’émotion, lecture des codes 2D, 
reconnaissance d’image, nouvelle génération 
de papier permettant d’intégrer une puce NFC 
au support, le courrier est interactif et améliore 
l’animation et la viralité des campagnes. 
Il s’impose comme un média multiconnecté 
et un maillon clé des stratégies multicanales 
et ROIstes.

Il permet également de créer des campagnes 
hybrides papier/numérique redoutablement 
efficaces car très précises ; des campagnes ultra-
ciblées et pointues qui nous font passer de la 
connaissance client à la reconnaissance client ! 
Le courrier est un média expert de la data. 

Ainsi, le Groupe La Poste lance en 2019 une 
nouvelle entité dans la data marketing et la 
communication : Isoskele.

Cette marque ombrelle regroupe des experts de 
la data pour remettre encore plus l’intelligence 
au cœur du ciblage. Elle propose aux annonceurs 
une approche globale et stratégique s’articulant 
autour d’experts très pointus, tels que des 
ingénieurs, développeurs, data miners, data 
scientists, consultants, planneurs stratégiques, 
créatifs et chargés d’étude.

Un média innovant 
pour encore plus de finesse.

Des outils  
pour vous simplifier la vie 

L’Assistant courrier est une plateforme au 
service des annonceurs et des collectivités 
qui propose : accompagnement au choix, 
paramétrage d’envoi, conseils et solutions 
de parcours utilisateurs, chatbot tarifaire, 
outils de R.O.I, arbitrage média…
www.assistant-courrier.laposte.fr

LE COURRIER



 PAR TÉLÉPHONE 

Nos 650 spécialistes sont à votre écoute,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

* 0,30 € TTC/min à partir d’un poste fixe en France métropolitaine.
0,27 € TTC/min en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.
0,25 € TTC/min à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et en Guyane.

 PAR CHAT 

Posez toutes vos questions et dialoguez en direct avec 
nos conseillers La Poste Solutions Business via le chat.
www.laposte.fr/entreprise

 PAR COURRIEL 

Pour des informations sur nos produits,
nos services ou nous faire part de vos remarques ou 
suggestions.
service.clients@laposte.fr

 PAR COURRIER 

Des formulaires et enveloppes T gratuites  
sont à votre disposition dans les établissements  
de La Poste.
Service Clients
Courrier Entreprises
99 999 LA POSTE

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS ?
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RETROUVEZ-NOUS  
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