
Vous souhaitez savoir combien ça coûte d’envoyer un courrier en Lettre prioritaire ?

La Poste vous en dit plus sur le prix d’un timbre rouge et vous propose de retrouver

tous les tarifs nets en vigueur à partir du 1  janvier 2022 au départ de la France

métropolitaine, pour les particuliers. Pour l’envoi d’une Lettre prioritaire

internationale, c’est vers les timbres violets que vous devrez vous tourner.

Vous verrez, avec nos grilles tarifaires claires, l’affranchissement de votre courrier en

Lettre prioritaire n’aura jamais été aussi simple !

Pli De France vers France métropolitaine / Dom-Tom

Envoi simple
(affranchissement +

impression Noir&Blanc)
Option couleur Option suivi

de 1 à 3 feuilles
Soit 1 à 6 pages

1,49 € 0,30 € 0,50 €

de 4 à 7 feuilles
Soit 8 à 14 pages

2,90 € 0,80 € 0,50 €

de 8 à 17 feuilles
Soit 16 à 34 pages

6 € 2 € 0,50 €

de 18 à 30 feuilles
Soit 36 à 60 pages

8 € 4 € 0,50 €

La e-lettre rouge, ou lettre en ligne, vous permet d’envoyer directement vos courriers

importants et urgents depuis laposte.fr, jusqu’à 20h pour un acheminement dès le

lendemain en France métropolitaine et entre les DOM. Votre courrier est imprimé et

mis sous pli par La Poste à proximité du destinataire. Plus écologique, elle vous permet

de réduire votre empreinte carbone car elle n’est pas acheminée par avion. Vous

désirez suivre votre envoi ? Rien de plus simple, il vous suffit de choisir l’option « suivi

» : vous saurez ainsi quand votre courrier est distribué grâce à notre outil de suivi

(https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois).

Imprimez >

PRATIQUE !

Imprimez en

5 minutes vos

timbres chez vous

https://www.laposte.fr

/mon-timbre-en-ligne)

Commandez >

Votre carnet Marianne

en

quelques clics !

La livraison est offerte

(https://www.laposte.fr

/timbres/timbres-

marianne/carnets

/c/186)
Envoyez >

Envoyez une

e-lettre rouge simple

ou suivie

(https://www.laposte.fr

/lettre-simple-et-

suivie-en-ligne)

er
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Poids Tarifs Lettre prioritaire
Vers la France

Jusqu'à 20 g 1,43 €

Jusqu'à 100 g 2,86 €

Jusqu'à 250 g 5,26 €

Jusqu'à 500 g 7,89 €

Jusqu'à 2 Kg 11,44 €

Jusqu'à 3 Kg 11,44 €

Poids Tarifs Lettre prioritaire
Vers l’international

Jusqu'à 20 g 1,65 €

Jusqu'à 100 g 3,30 €

Jusqu'à 250 g 8,00 €

Jusqu'à 500 g 12,20 €

Jusqu'à 2 kg 21,50 €

Jusqu'à 3 kg
Vers zone AF uniquement

33,50 €

L’impression de vos timbres peut également être faite à votre domicile sur Internet.

Comment ? Grâce à notre service Mon Timbre en Ligne ! Disponible en quelques clics

de souris, il vous suffit de choisir votre modèle de timbre et votre support, de régler

votre commande en ligne et ensuite d’imprimer votre timbre. Il ne vous reste plus

qu’à coller votre affranchissement sur votre enveloppe pour l’envoyer en express.

L’avantage ? Outre sa rapidité d’expédition, c’est l’économie de 3 cents que vous faites

sur chaque timbre par rapport à un timbre Marianne rouge ou violet « classique ». Avec

cet affranchissement alternatif, finie la corvée de coller plusieurs timbres, si le poids de

votre lettre dépasse les 20 grammes.

Voici les différents tarifs pour une Lettre prioritaire affranchie depuis votre ordinateur à

destination de la France et de l’étranger.

1
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Poids Tarifs Lettre prioritaire
Mon timbre en ligne

Jusqu'à 20 g 1,39 €

Jusqu'à 100 g 2,77 €

Jusqu'à 250 g 5,10 €

Jusqu'à 500 g 7,65 €

Jusqu'à 2 kg 11,10 €

Jusqu'à 3 kg 11,10 €

Poids
Tarifs Lettre prioritaire

internationale
Mon timbre en ligne

Jusqu'à 20 g 1,60 €

Jusqu'à 100 g 3,20 €

Jusqu'à 250 g 7,76 €

Jusqu'à 500 g 11,83 €

Jusqu'à 2 kg 20,86 €

Jusqu'à 3 kg
Vers zone AF uniquement

-

Le timbre Lettre prioritaire est destiné à l’envoi de courrier urgent - d’où le choix

de la couleur rouge. C’est l’option à privilégier pour affranchir une lettre, un document

ou un petit objet le plus rapidement possible. Pour un envoi à l’étranger, vers le monde

entier, c’est vers le timbre violet qu’il faudra vous tourner. Le timbre rouge permet un

service rapide et efficace dans les limites de notre territoire. Attention, pour que votre

courrier arrive bien à destination, veillez à ce que votre Lettre prioritaire n’excède pas

les 3 centimètres d’épaisseur et ne dépasse pas les 3 kilos. Certaines destinations à

l’international sont limitées à 2 kg.

3
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Vous l’avez compris, un timbre Lettre prioritaire vous assure un service express mais

en combien de temps au juste ? Dans un délai de moins de 24h (J+1) soit une livraison

en 1 petit jour ouvré pour la France métropolitaine (Corse, Monaco, Andorre, et intra-

DOM compris). Et qu’en est-il pour le délai d’acheminement à l’international ? Tout

dépend de la destination de votre courrier prioritaire. En effet, les conditions diffèrent

en fonction des localités. Pour vous donner un ordre d’idée :

- comptez entre 2 et 3 jours dans l’Union européenne ;

- quelques jours à plusieurs semaines hors Union européenne.

Tous les délais sont donnés à titre indicatif

 France métropolitaine, Monaco, Andorre, secteurs postaux (armée) et Outre-mer. Complément

d’affranchissement aérien vers l’Outre-mer pour les envois de plus de 100 g.

 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,

République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, y compris

Liechtenstein, Saint-Marin, et Vatican + autres pays d’Europe (hors Union Européenne et Suisse),

Afrique, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Caraïbes, Moyen-Orient, Proche-

Orient, Asie et Océanie.

 Zone AF : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, R. du Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Gabon, R. de Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie

Grâce à la distribution en 24 heures en France métropolitaine (délai indicatif).

Avec un mode d’affranchissement simple d’utilisation.

Avec une tarification d’affranchissement qui s’adapte en fonction du poids et de la

destination de votre envoi et un large choix de mode d’affranchissement.

Avec Mon Timbre en Ligne, l’impression de vos timbres se fait à domicile depuis

Internet.
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Des vignettes éditées par le guichetier ou par les automates d’affranchissement en

bureau de Poste.

Un carnet de timbres Marianne autocollants pour avoir toujours des timbres à portée

de main. Il existe également des timbres Marianne disponibles à l’unité.

Il existe également des enveloppes prétimbrées Prêt-à-poster Lettre prioritaire pour

gagner du temps pour tous vos envois de documents et petits objets jusqu’à 500 g

vers la France, Monaco et Andorre.

Cette enveloppe prétimbrée est indiquée pour tous vos envois de documents et de

petits objets jusqu’à 500 g et limités à 3 cm d’épaisseur. Les Prêt-à-Poster lettre

prioritaire 20 g sont valables au départ de la France et de l’outre-mer et à destination

de la France, de l’outre-mer, d’Andorre et de Monaco. Les Prêt-à-Poster lettre

prioritaire 50 g, 100 g et 500 g sont valables pour les envois à l’intérieur de la

France métropolitaine et des DOM, pour les échanges réciproques entre la Guadeloupe,

la Guyane et la Martinique et depuis la France métropolitaine vers Andorre et Monaco.

Grâce à l’enveloppe déjà timbrée en Lettre prioritaire, votre lettre est prête à être

glissée dans une boîte aux lettres ou déposée en bureau de Poste.

Avec la validité permanente des enveloppes prétimbrées, quelle que soit l’évolution des

tarifs.

Parmi différents formats, vous choisissez l’enveloppe la plus adaptée à votre envoi.
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Avec un acheminement en service prioritaire, la distribution se faire en 24h pour les

envois domestiques (délai indicatif).

Poids Prêt-
à-poster
Lettre
prioritaire

20
grammes

50
grammes

100
grammes

500
grammes

Caractéristiques
Enveloppe

papier avec ou
sans fenêtre

Enveloppe
papier avec ou
sans fenêtre

Enveloppe
papier

Enveloppe
souple en
matière

indéchirable et
imperméable

Format
110 x 220 mm

(DL)
162 x 229 mm

(C5)
229 x 324 mm

(C4)
248 x 328 mm

Contenu
Environ 3
feuilles

Environ 8
feuilles

Environ 17
feuilles

Environ 97
feuilles

Disponibilité

A l'unité ou par
lot de 10

(uniquement
pour le modèle
sans fenêtre)

ou de 100

A l'unité, par
lot de 10 (pour
le modèle sans
fenêtre) ou par

lot de 100

A l'unité ou par
lot de 10 ou de

100
Par lot de 100

Comment vous procurez les différentes grilles tarifaires au format PDF ? Il vous suffit

de consulter notre catalogue intégral des tarifs postaux. (/produits/article/tarifs-

consulter-le-catalogue-integral) Les conditions, les compléments et les options mais

aussi tous les tarifs des différentes les localités de départ et destinations sont aussi

renseignées.
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