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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) limite légalement l'augmentation des tarifs postaux courrier
et colis de 5% par an jusqu'à l'année 2022.
En 2020, les tarifs courriers augmenteront de 4,7 % en moyenne

Au 1er janvier 2020, le timbre Rouge augmente de 11 centimes (de 1,16 € à 1,16 €), soit une hausse de 10,5 %. Le timbre Vert, utilisé
pour pratiquemet 65 % du volume total des envois, augmente de 10,2 %, passant de 0,97 € à 0,97€.
L’avantage tarifaire proposé par la lettre verte est accentué pour tenir compte des usages des clients de La Poste.

Les tarifs des Colissimo pour la France augmentent de 2 % mais le prix du Colissimo France de moins de 250 g reste stable à 4,95 €
pour la troisième année consécutive.

Le prix de la lettre internationale, identique pour l’Union européenne et le reste du monde depuis 2019, passe de 1,30 € à 1,40 €.

Dernière mise à jour : le 6 mars 2020

Prix d'une lettre standard en 2020

Tarif Timbres 2020

Lettre Standard
Poids maxi. :

Lettre Prioritaire
Timbre ROUGE 2020

Lettre Verte
Timbre VERT 2020

Écopli
Timbre GRIS 2020

20 g 1,16 € 0,97 € 0,95 €

Nombre de Timbres et prix par tranche de poids en 2020
Pour chaque tranche tarifaire de poids, l'affranchissement requiert un nombre de timbres entier.
Les informations ci-dessous s'appliquent pour un envoi de lettre utilisant des timbres Rouge, Vert ou Écopli, il faudra juste que tous les
timbres soient du même type, non mélangés pour un même envoi.

Tarif par tranche de poids & timbres - 2020

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 2,23 € 1,94 € 1,90 €
250 g 4 timbres 4,64 € 3,88 € 3,8 €
500 g 6 timbres 6,96 € 5,82 € N/A

Poids maxi=250g3 kg 8 timbres 9,28 € 7,76 €

Timbre ROUGE • Prix 2020

Prix d'un timbre Rouge en 2020 :
1,16 €

Lettre Prioritaire

L'envoi de lettre le plus rapide

Délai d'acheminement indicatif : 24h (J+1)

Envoi vers : France (inclus : Corse / Monaco / Andorre)

Timbre VERT • Prix 2020

Prix d'un timbre Vert en 2020 :
0,97 €

Lettre Écologique

L'envoi de lettre le plus respectueux de l'environnement

→ Ne prend pas l'avion (sauf pour Corse et DOM)

Délai d'acheminement indicatif : 48h (J+2)

Envoi vers : France (inclus : Corse / Monaco / Andorre)

Timbre GRIS • Prix 2020

Prix d'un timbre Gris en 2020 :
0,95 €

Lettre Économique

L'envoi de lettre le moins cher

Délai d'acheminement indicatif : 96h (J+4)

Poids Maximum limité : 250g

Envoi vers : France (inclus : Corse / Monaco / Andorre)

   Tarif COLISSIMO - 2020

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 €

Tarif Lettre SUIVIE - Sticker Suivi - 2020

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

Par rapport à 2019, le tarif du sticker de suivi augmente de 5 cents en 2020, son prix est donc fixé à 0,45 €.

Cette option de suivi est à un prix unique, quel que soit le poids de la lettre (dans les limites imposées) et quel que soit son mode
d'affranchissement (lettre Prioritaire, lettre Verte ou Ecopli).

Tarif Lettre INTERNATIONALE - 2020

La lettre internationale standard (Monde entier / 20 g) passe à 1,40 € en 2020 contre 1,30 € en 2019.
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