Livre Blanc

La donnée
Adresse
Un levier
de connaissance
et d’attractivité
des territoires
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Voici la seconde édition du « Livre Blanc
de l’Adresse » que nous avons souhaitée
enrichir avec des informations sur les
territoires. Réalisé par le Service National
de l’Adresse, entité du Groupe La Poste
spécialisée dans l’élaboration de base de
données adresses et de services, ce support
propose un état des lieux des évolutions
de l’adresse, qui reflètent celles de notre
territoire. En 2018, près de 78 000 nouvelles
voies et 720 000 numéros ont été créés,
démontrant le dynamisme des communes
françaises et leur adaptation permanente.
L’adresse est une donnée précieuse et
vivante, dont la qualité est essentielle pour
garantir la sécurité de chacun, des services
efficaces et un cadre de vie adapté. Elle
éclaire de bien des façons le territoire qui
l’abrite, c’est ce que nous vous proposons
de découvrir dans ce livre blanc…

Christel PAPILLON VIOLLET
Directrice du SNA
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Créé en 1996 par La Poste, le Service National de
l’Adresse (SNA) est spécialisé dans la mise en oeuvre
de la qualité de l’adresse. Il a pour mission de renforcer
la qualité des bases clients. Cela se traduit par
l’élaboration, la commercialisation et la diffusion de
référentiels précis et exhaustifs et de services.

support.sna@laposte.fr
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1
L’essentiel

L’adresse est une donnée complexe et vivante,
en évolution constante. Nous nous proposons de
dresser ici un premier panorama global. Vous y
trouverez des données culturelles ainsi que les
chiffres clés de l’adresse en France.
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DONNÉES CHIFFRÉES (2018)

22 MILLIONS

d’adresses postales
en 2017 et

23

MILLIONS
en 2018

LE SAVIEZVOUS ?

80%

de ces adresses
sont désormais
géolocalisées
grâce à nos outils

LE SAVIEZ-VOUS ?
Seul le Maire a compétence pour
dénommer et/ou numéroter une
voie. Pour cela il peut s’appuyer
notamment sur le lexique postal
des noms de voies. Celui-ci
répertorie des noms de fleurs,
d’oiseaux, de personnalités...
mais attention, seuls les noms de
personnes décédées peuvent être
attribués !

À Paris,
les numéros
indiquent où se
situe la Seine.
En effet, à Paris,
la numérotation
commence au bout
de la rue la plus
proche de la Seine
(ou dans le sens
du courant pour
les rues parallèles
à la Seine), avec les
numéros impairs
à gauche et les
numéros pairs
à droite dans le
sens des numéros
croissants.

TOP 5 des nouveaux
noms de voies :

CHARLES AZNAVOUR
JOHNNY HALLYDAY
JEAN D’ORMESSON
MIREILLE DARC
FRANCE GALL
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LES ACTEURS
Au total
la France compte,
au 1er janvier 2019,

34 970

113 communes

nouvelles
en 2019

77 754

nouvelles
voies créées,

communes

6 329

et
codes postaux.

39 194
localités

(communes et lieux dits)

2,3 MILLIONS

de voies en France

9 744

voies homonymes

LE SAVIEZVOUS ?
La Ville-aux-Dames
(Indre-et-Loire)
est la seule ville de
France dont toutes
les voies portent
des noms de
femmes !

2 447

communes ont
fusionné

754

en
communes nouvelles

83

dans
départements

629

et
communes
portent un nouveau
nom.

69%

dont
de voies numérotées

31% des voies

non numérotées.
En 2018,

719 958

numéros ont été
créés.
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2
Le SNA,
expert de l’adresse

Expert de la donnée adresse, le Service National
de l’Adresse intervient à plusieurs niveaux pour
l’amélioration de la qualité de l’adresse en France :
normalisation, homologation de logiciels, fiabilisation, accompagnement des collectivités.

L’ADRESSE, UNE DONNÉE NORMÉE
L’adresse est un ensemble d’indications (rue,
numéro, localité, département, pays, etc.) qui
situent la domiciliation d’une personne, d’une
société, d’une collectivité. L’AFNOR, avec la norme
NF Z10-011, définit les différentes indications
composant une adresse. Cette norme précise les
règles de présentation et de rédaction de l’adresse.
Elle est organisée en 6 lignes du particulier au
général (niveau le plus fin au plus large).
L’application de ces règles facilite la constitution,
la gestion des bases de données adresses. Et leur
respect améliore la qualité, la régularité des services
rendus et l’interopérabilité.
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LES 6 RÈGLES D’OR
POUR BIEN ÉCRIRE
VOTRE ADRESSE

1

Ordonner les informations
du particulier (nom)
au général (commune),
du haut vers le bas

2 6 lignes maximum

3

38 caractères maximum
par ligne, espaces
compris

4

Pas de signes,
de ponctuation, ni
d’italique, ni de souligné

5 Écrire les 3 dernières
lignes en majuscule

6

Aligner le pavé adresse
à gauche

ADRESSE BIEN PRÉSENTÉE,
COURRIER MIEUX DISTRIBUÉ
1 Monsieur Jean DELHOURME
2
3

› Identité du destinataire : civilité, titre ou qualité, prénom, nom

chez Mireille COPEAU Appartement 2

› Point de remise : n° appartement, étage, couloir, escalier

Entrée A Bâtiment Jonquille

› Lieu géographique : entrée, tour, immeuble, bâtiment, résidence

4 25 RUE DE L’EGLISE
5
6

› N°, TYPE (RUE, AVENUE…) et NOM DE LA VOIE

CAUDOS

› ANCIENNE COMMUNE ou LIEU-DIT ou SERVICE
PARTICULIER DE DISTRIBUTION (ex : POSTE RESTANTE)

33380 MIOS

› CODE POSTAL et LOCALITÉ DE DESTINATION

CAS PARTICULIER :
LES COMMUNES NOUVELLES
1
2
3

Identité du destinataire : civilité, titre ou qualité, prénom, nom
Point de remise : n° appartement, étage, couloir, escalier
Lieu géographique : entrée, tour, immeuble, bâtiment,

résidence

4 N°, TYPE (RUE, AVENUE…) et NOM DE LA VOIE
5 ANCIENNE COMMUNE
6 CODE POSTAL et COMMUNE NOUVELLE
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LE SNA, EXPERT DE L’ADRESSE,
HOMOLOGUE DES LOGICIELS DE RNVP
Le SNA est le seul acteur français à
avoir une activité d’homologation
de logiciels de Restructuration,
Normalisation et Validation Postale.
Ce traitement informatique des
adresses postales permet de
mettre au format et de normaliser
d’adresses selon la norme AFNOR
NF Z 10-011 du 19 janvier 2013.
Il corrige également les adresses
erronées, valide leur existence
pour que les courriers et colis
arrivent bien à destination, et
rejette les adresses qui ne sont pas
corrigeables de façon fiable, afin
d’éviter des envois inutiles.
LE RÔLE DU SNA : challenger
l’efficacité des outils de RNVP
à partir de tests qui permettent
d’analyser le comportement de
l’outil.

Les résultats sont ensuite étudiés
par une commission réunissant le
SNA et le Syndicat National de la
Communication Directe (SNCD)
qui se réunit une fois par trimestre.
Elle attribue ou non l’homologation
en fonction du nombre d’adresses
dénaturées, rejetées ou comportant
une erreur de traitement sur les
lignes 3 à 6.

À ce jour, 36 outils
sont homologués,
pour une durée de 2 ans.
Il s’agit principalement d’éditeurs de
logiciels de RNVP, qui peuvent ainsi
assurer leurs clients de la bonne
qualité de leur produit.
Ce processus d’homologation
participe à l’amélioration et au
maintien de la qualité des adresses.

RETROUVEZ ICI LA LISTE DES LOGICIELS HOMOLOGUÉS :
www.laposte.fr/entreprise/produits-et-services/sna-gamme-qualite-adresse
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Le SNA travaille à l’amélioration de la qualité de l’adresse en France.

L’évaluation
de la qualité
de l’adresse
se base sur
3 critères :
- part des voies
homonymes
- part des points
adresse non
numérotées
- part des voies
ayant un défaut
de numérotation

Répartition des communes par qualité de l’adresse
Très bonne
Bonne
Moyenne
Inférieure à la moyenne
Très inférieure
à la moyenne

12 451
9 786
5 050
3 281
4 441

Indice de qualité
de l’adresse
Très bonne
Bonne
Moyenne
Inférieure à la moyenne
Très inférieure à la
moyenne

L’ADRESSE, UNE DONNÉE FIABILISÉE
En 2018,

719 958

numéros
ont été créés et

77 754

voies modifiées.

Une équipe de 16 personnes travaille
quotidiennement à fiabiliser les données des
référentiels postaux des voies (numéros, ligne 4),
qualifier les données de certains contrats de
réexpéditions, traiter les réclamations clients.
En lien direct avec l’ensemble des acteurs
de l’adresse - Mairies, bureaux de Poste,
établissements de distribution du courrier
et services clients La Poste - ces experts de
l’adresse garantissent la qualité et la fiabilité des
référentiels postaux.
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UN APPUI DES MUNICIPALITÉS DANS LEUR MISSION
D’ADRESSAGE
L’adresse est l’élément indispensable pour assurer la délivrance de
l’ensemble des services à la population : distribution des courriers et
colis, accès des secours, raccordement à la fibre, services à domicile, etc.
Souvent, le développement des communes aboutit à un décalage entre le
plan d’adressage historique et la réalité contemporaine. Les nombreuses
fusions de communes, incitées par la loi NOTRe de 2015 ont notamment
donné naissance à des communes comportant plusieurs « Place de l’Église »
ou plusieurs « Grande rue », qui posent rapidement problème aux habitants.
La numérotation et la dénomination des voies sont des compétences
municipales. Le Service National de l’Adresse met son expertise au service
des collectivités et les accompagne dans leur démarche d’amélioration de la
qualité de l’adresse, à travers l’Aide à la Dénomination et Numérotation des
voies : diagnostic de la qualité de l’adressage, conseils, accompagnement
dans la mise en œuvre du projet et communication auprès des administrés.
Cet accompagnement peut même aller jusqu’à la pose des plaques de
numéros et noms de rues !

ÉTENDRE L’ACCÈS À LA FIBRE, UN ENJEU D’ATTRACTIVITÉ
La fibre s’impose comme un élément essentiel d’attractivité des
territoires : il y va de la qualité de vie des habitants mais aussi de la
dynamisation du tissu entrepreneurial.
Le plan France Très Haut Débit vise la couverture de l’intégralité du
territoire en très haut débit d’ici 2022. Sans numéro, le raccordement à la
fibre n’est pas possible. Or 2,3 millions de points de distribution ne sont
pas numérotés. Aussi, les collectivités sont invitées à mettre en place les
conditions optimales d’installation de la fibre, en procédant notamment
aux opérations d’amélioration de leurs adresses.

14

15
Livre Blanc, La donnée Adresse

3
L’adresse,
révélateur d’un territoire

Les données inédites de La Poste, représentées sur
des cartes et couplées à des données du marché,
des collectivités ou des entreprises, peuvent devenir
de puissants outils d’aide à la décision. Illustrations.
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L’ÉTUDE DES MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES ENTRE LES
RÉGIONS FRANÇAISES PERMET DE COMPRENDRE LES
DYNAMIQUES TERRITORIALES
0

20

40

60

80

100

29% soit 1 060 000

COMMUNE

17% soit 620 000
54% soit 2 010 000
71% soit 2 610 000

DÉPARTEMENT

11,5% soit 420 000
17,5% soit 660 000

12 %

des français
déménagent
chaque année

83% soit 3 060 000

RÉGION

7,5% soit 280 000
9,5% soit 350 000
Mobilité inter-territoriale
Mobilité intra-territoriale

Mobilité limitrophes*

*Territoires partageant une frontière commune
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L’EXEMPLE DE BORDEAUX
Volume d’Entrants de la commune de Bordeaux
depuis les autres communes
À Bordeaux par exemple, l’arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse
reliant Paris en 2h a drainé visiblement une large population venue s’y
installer. L’essentiel des autres flux de population principaux souligne une
dynamique territoriale néo-aquitaine et autour de l’axe atlantique.

Entrants
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DES DONNÉES POSTALES ...
Mobilités résidentielles des individus vues par la réexpédition*
du courrier postal
* La réexpédition est un service postal, assuré par La Poste, permettant à un individu
de faire suivre son courrier depuis son ancienne adresse vers sa nouvelle adresse.

Volume de mobilités résidentielles entre les communes
(en nombre d’individus et supérieur à 5)

de 5 à 50
de 51 à 100
de 101 à 250
de 251 à 500
plus de 500

Flux excluant les communes
d’Île-de-France
Flux incluant les communes
d’Île-de-France
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Volume de mobilités résidentielles, en nombre d’individus, entre chaque département et région
d’Outre-mer et la métropole
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COMMENT LIRE LE GRAPHIQUE ?
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Volume de mobilités résidentielles entre
une région et autre région
Pour exemple : l’Île-de-France et la région Nouvelle-Aquitaine
échangent près de 35 000 individus
Flux entre une région et une autre région.
Pour exemple : Flux (de 35 000 individus) entre
l’Île-de-France et la région Nouvelle-Aquitaine

de

160
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0
12

Volume total des mobilités résidentielles d’une région
Pour exemple : l’Île-de-France échange
plus de 240 000 individus avec les autres régions françaises
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... CROISÉES À DES DONNÉES TERRITORIALES

% résidences principales
HLM
< 5%
5% à 13%
13% à 30%
30% à 37%

source : Global Map Solution

Cartographie des logements sociaux

≥ 67%

% résidences secondaires
et logements occasionnels
< 3%
3% à 10%
10% à 24%
24% à 46%
≥ 46%

Source : Global Map Solution

Communes ayant le plus fort taux de résidences secondaires
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ÉCLAIRER LES PRISES DE DÉCISIONS
DES COLLECTIVITÉS ET DES ENTREPRISES GRÂCE À
LA GÉOLOCALISATION DE DONNÉES
Adapter les territoires aux
populations, améliorer les cadres de
vie, anticiper les besoins, développer
l’attractivité, etc. La meilleure façon
de répondre précisément à ces
enjeux est d’avoir la bonne vision de
son territoire.

Encore peu développée,
l’exploitation des données
territorialisées représente une
belle opportunité.

Le programme Connaissance des
Territoires, sur lequel le Service
National de l’Adresse travaille
actuellement, propose une vision
juste, grâce à des données inédites
provenant des 23 millions d’adresses
distribuées sur l’ensemble du
territoire, du réseau La Poste et du
marché.
Ce croisement permet d’obtenir
des indicateurs uniques (ex : taux
de fibrage, attractivité résidentielle,
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vacance commerciale, nouveaux
arrivants / partants, etc.).
Accessibles via une interface
cartographiée constamment
actualisée, ces données peuvent
être complétées avec des données
propres et permettre ainsi de
procéder à une analyse plus fine des
problématiques.
Premier réseau de services de
proximité de France, La Poste
apporte une connaissance des
territoires inégalée pour permettre
aux acteurs économiques des
territoires de prendre les bonnes
décisions.

UNE EXPERTISE AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS ET DES
ENTREPRISES
Quelques exemples :
• Redynamiser les centres-villes
• Mesurer l’accessibilité aux
principaux services
• Déterminer l’emplacement
d’une succursale
• Identifier les zones à fort
potentiel commercial.

BRANCHE SERVICES COURRIER COLIS
BU NOUVEAUX SERVICES
SERVICE NATIONAL DE L’ADRESSE
1 RUE FRANCOIS VIDAL
CS 30238
33506 LIBOURNE CEDEX
www.laposte.fr
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