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   Prix des TIMBRES • 2020

Prix des Timbres  Lettre Prioritaire  Lettre Verte  Lettre Écopli

Ces tarifs sont applicables pour un envoi de lettre en France (inclus : Corse / Monaco / Andorre).

 Écrire à l'adresse du Père Noël 

La lettre prioritaire rouge est l'envoi le plus rapide alors que la lettre verte est l'envoi le plus respectueux de l'environnement puisque le
courrier ne prend alors pas l'avion (sauf pour Corse et DOM TOM).

Nombre de Timbres par tranche de poids
La Poste a simplifié les envois de courrier en fixant un nombre entier de timbres nécessaire pour chaque tranche tarifaire de poids. 
Les informations ci-dessous s'appliquent de la même façon pour un envoi de lettre utilisant des timbres Rouge, Vert ou Écopli, il faudra
simplement que tous les timbres soient du même type, non mélangés pour une même lettre.

 Il est possible d'utiliser l'affranchissement Lettre/Timbres pour tout envoi dont l'épaisseur est inférieure à 3 cm :
lettres, documents, livres, ainsi que les petits objets.
Pour tout envoi de plus de 3cm d'épaisseur, il faudra utiliser le service Colissimo.

En 2020, les prix des timbres sont les suivants :

Timbre ROUGE : 1,16 €  (Lettre Prioritaire J+1)

Timbre VERT :    0,97 €  (Lettre Écologique J+2)

Timbre GRIS :    0,95 €  (Lettre Économique J+4)

Nombre de timbres requis par tranche de poids d'envoi d'une lettre

Poids de
la lettre

Nombre de
timbres requis

Prix d'envoi en
Lettre Prioritaire

Prix d'envoi en
Lettre Verte

Prix d'envoi en
Lettre Écopli

20 g 1 timbre 1,16 € 0,97 € 0,95 €

100 g 2 timbres 2,32 € 1,94 € 1,90 €

250 g 4 timbres 4,64 € 3,88 € 3,80 €

500 g 6 timbres 6,96 € 5,82 € N/A
Poids maxi=250g3 kg 8 timbres 9,28 € 7,76 €

https://www.tarif-lettre.com/
https://www.tarif-lettre.com/prix-timbres
https://www.tarif-lettre.com/tarif-lettre-prioritaire
https://www.tarif-lettre.com/tarif-lettre-verte
https://www.tarif-lettre.com/tarif-ecopli
https://www.tarif-lettre.com/adresse-pere-noel


   Tarif COLISSIMO • 2020

SUIVI Colissimo • Outil de Tracking en ligne   ⤵

 Voir tous les tarifs Colissimo 

   Tarif Lettre SUIVIE (Sticker Suivi) • 2020

Le suivi de toute lettre peut se faire avec l'option Sticker Suivi de La Poste.

Cette option de suivi est à un prix unique : 0,40 €  quel que soit le poids de la lettre et quel que soit son mode d'affranchissement :
lettre Prioritaire, lettre Verte ou Ecopli.
Le prix du Sticker Suivi s'ajoute au tarif normal déterminé pour l'envoi de votre lettre.

Le sticker vous permettra d'obtenir un numéro de suivi permettant de vérifier l'état de la livraison à tout moment et de savoir quand le
courrier est distribué au destinataire final.

Lettre SUIVIE • Outil de Tracking en ligne   ⤵

 Voir tous les tarifs Lettre Suivie 

   Tarif Lettre INTERNATIONALE • 2020

Il est à noter que depuis 2019, La Poste a fusionné les tarifs Europe et les tarifs Monde.
Il n'existe maintenant plus qu'un timbre Monde uniquement, utilisable pour un envoi de lettre dans n'importe quel pays.

Pour envoyer un colis en France où à l'étranger, La Poste met à disposition son service Colissimo d'envoi de
colis.
L'affranchissement Colissimo inclut le suivi et l'assurance du colis envoyé.

Tarif Colissimo 2020 - envoi en France

Poids
Tarif Colissimo 2020 

FRANCE

jusqu'à 250 g 4,95 €

jusqu'à 500 g 6,35 €

jusqu'à 750 g 7,25 €

jusqu'à 1 kg 7,95 €

jusqu'à 2 kg 8,95 €

jusqu'à 5 kg 13,75 €

jusqu'à 10 kg 20,05 €

jusqu'à 30 kg 28,55 €

N° de Suivi Colissimo

N° de Suivi Lettre

En 2020, le prix du timbre international est le suivant :

Timbre MONDE : 1,40 €  (Lettre Prioritaire Internationale)

Rechercher

Rechercher

https://www.tarif-lettre.com/tarif-colissimo
https://www.tarif-lettre.com/tarif-lettre-suivie


 Voir tous les prix Lettre Internationale 

   Tarif Lettre OUTREMER & DOM TOM • 2020

Pour les envois de lettre vers l'Outremer et les DOM-TOM un complément aérien est appliqué. Il s'additionne au tarif lettre FRANCE
"standard" (Lettre Prioritaire, Lettre Verte ou Lettre Écopli).

Ce supplément DOM-TOM est défini par tranche de 10 grammes du poids de la lettre, il va de 0,02 € /10 g à 0,11 € / 10 g,
suivant le département ou territoire d'Outremer de destination.

 Voir plus de détails sur les tarifs postaux DOM-TOM / Outremer 

   Tarif ENVELOPPES Pré-Affranchies • 2020

Afin de faciliter l'envoi de courrier, la Poste propose à la vente des enveloppes pré-timbrées.
Ces enveloppes "Prêt à Poster" (PAP) existent pour les principaux tarifs d'envoi postaux d'envoi de lettre.

Pour une lettre standard de 20 g, le prix d'une enveloppe pré-affranchie est de :

1,08 € en lettre Verte
1,25 € en lettre Prioritaire
1,48 € en lettre Suivie

 Voir tous les prix des Enveloppes pré-timbrées 

   Tarifs Postaux ENTREPRISES / PROS • 2020

Consultez l'ensemble des tarifs postaux 2020 ENTREPRISES sur cette page :

 Tous les Tarifs Postaux ENTREPRISES / PROS en 2020 

   Les CONDITIONS d'un affranchissement au tarif lettre

Afin de pouvoir profiter du tarif lettre, il y a quelques conditions d'envoi à respecter pour être en conformité avec les règles courrier de La
Poste, celles-ci concernent :

Si au moins l'une des conditions décrites ci-dessous n'est pas remplie, il faudra alors effectuer l'envoi au tarif Colissimo ou, si envoi de
documents culturels, considérer le très économique tarif Livres et Brochures.

Épaisseur maximale d'une lettre
Afin qu'un envoi postal soit considéré comme une lettre et non pas comme un colis, il faut que son épaisseur ne dépasse pas 3cm
maximum.

Poids maximum d'une lettre
Une lettre ne pourra pas voir son poids dépasser 3kg au maximum.
Au-dessus de ce poids, l'envoi est alors considéré comme un colis et les prix d'un envoi lettre ne sont plus valides.

Taille minimale d'une lettre
Pour que l'acheminement d'une lettre se passe au mieux, la taille minimale suivante est requise :

Longueur = 14cm minimum
Largeur = 9cm minimum

Taille maximale d'une lettre
Pour qu'un bureau de poste accepte un envoi au tarif lettre, sa taille maximale devra remplir les 2 conditions ci-dessous :

Longueur : inférieure à 60cm
Longueur + Largeur + Épaisseur : somme inférieure à 1m

Les dimensions & l'épaisseur de la lettre

Le poids de la lettre

https://www.tarif-lettre.com/tarif-lettre-international
https://www.tarif-lettre.com/tarifs-postaux-dom-tom-outremer
https://www.tarif-lettre.com/prix-enveloppe-poste
https://www.tarif-lettre.com/tarifs-postaux-entreprises-professionnels
https://www.tarif-lettre.com/tarif-colissimo
https://www.tarif-lettre.com/tarif-livres-brochures


Site partenaire : regions-et-departements.fr
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 Voir + de détails sur les dimensions autorisées pour une lettre 

   Les Tarifs Postaux .PDF à Téléchargez • 2020

Vous pouvez télécharger le ficher .PDF des tarifs postaux complets 2020au départ de la France Métropolitaine , pour un envoi en France
ou à l'étranger, directement ici :
 Tarifs Postaux Complets 2020 - Depuis la FRANCE Métropolitaine (.PDF) 

Pour télécharger les tarifs postaux 2020 au départ des DOM TOM, rendez-vous sur cette page :
 Tous les Tarifs Postaux - DOM-TOM 2020 à télécharger en .PDF 

   Les Tarifs Postaux en 2021

L'augmentation des tarifs postaux est régulée par l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes)
qui limite cette augmentation 5 % par an du prix global des tarifs postaux.
L'année prochaine, en 2021, les tarifs postaux subiront probablement une augmentation proche des 5 % au global. 
En considérant la tendance sur ces dernière années, les tarif du courrier augmenteront probablement plus que les tarifs colis.

Tout comme cette année, les timbres 2021 (Vert, Rouge et Gris) seront très certainement les produits qui augmenteront le plus,
certainement à un taux autour de 10 %.

Voir les tarifs postaux 2021 

https://www.regions-et-departements.fr/
https://www.tarif-lettre.com/
https://www.tarif-lettre.com/mentions-legales
https://www.tarif-lettre.com/dimension-maximum-lettre
https://www.tarif-lettre.com/documents/tarifs-postaux-2019-france-metropolitaine.pdf
https://www.tarif-lettre.com/tarifs-postaux-dom-tom-outremer
https://www.tarif-lettre.com/tarifs-postaux-2021

