
En France métropolitaine

Poids jusqu’à Tarif net

20 g 0,55 €

50 g 0,88 €

100 g 1,33 €

250 g 2,18 €

500 g 2,97 €

1 kg 3,85 €

2 kg 5,07 €

3 kg 5,93 €

• Prêt-à-Poster utilitaires

À destination de l’Outre-Mer

Tarif net-Zone Outre-Mer 1 Tarif net-Zone Outre-Mer 2

20 g 0,55 € 0,55 €

Pli supérieur à 20 g
Tarif Lettre Prioritaire France 

métropolitaine + 0,05 €
par tranche de 10 g

Tarif Lettre Prioritaire 
France métropolitaine + 0,11 €

par tranche de 10 g

Exemple Lettre de 30 g :
0,88 € + 3 x 0,05 € = 1,03 €

Lettre de 30 g :
0,88 € + 3 x 0,11 € = 1,21 €

• Écopli

En France métropolitaine

Poids jusqu’à Tarif net

20 g 0,50 €

50 g 0,72 €

100 g 0,87 €

250 g 1,64 €

À destination de l’Outre-Mer
Par avion avec priorité d’embarquement réduite.

Tarif net-Zone Outre-Mer 1 Tarif net-Zone Outre-Mer 2

20 g 0,50 € 0,50 €

Pli supérieur à 20 g
Tarif Écopli 

France métropolitaine + 0,02 €
par tranche de 10 g

Tarif Écopli 
France métropolitaine + 0,05 €

par tranche de 10 g

Exemple Pli de 30 g :
0,72 € + 3 x 0,02 € = 0,78 €

Pli de 30 g :
0,72 € + 3 x 0,05 € = 0,87 €

Zone 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Zone 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques
françaises, Clipperton.

Zone 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy.
Zone 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques
françaises, Clipperton.

Droits de recommandation (en complément du tarif Lettre Prioritaire)

Tarif net Indemnité forfaitaire

R1 2,80 € 16 €

R2 3,40 € 153 €

R3 4,30 € 458 €

Prêt-à-Recommander Suivi

Enveloppes pré-timbrées, recommandées au taux R1, avec avis de réception. Service de suivi intégré.

Quantité Tarif TTC, par unité

1 5,90 €
2 et + 5,72 €

Envoi de correspondances avec preuve de dépôt, preuve signée de distribution. 
En cas de perte ou avaries : indemnité selon le niveau de garantie choisi
par l’expéditeur. Service de suivi intégré.

• Lettre Recommandée 

Envois sécurisés

Options de la Lettre Recommandée

Le Contre-Remboursement permet au destinataire (acheteur) de régler un achat,
d’une valeur maximale de 800 €, lors de la distribution de la Lettre Recommandée.

La Poste reverse la somme perçue à l’expéditeur (vendeur).
Pour la valeur déclarée, la valeur maximale du Contre-Remboursement est de 5 000 €.

Tarif net

Avis de réception 1,00 €

Contre-Remboursement 7,00 €

Envois de correspondances

• Lettre Prioritaire
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Envois de correspondances

Tarifs Courrier 
Départ de la France métropolitaine   1er mars 2008

Lettre Prioritaire en Ligne �

Rédigez votre lettre depuis votre ordinateur, La Poste l'imprime et la distribue. Service accessible 
sur www.laposte.fr/lettrenligne. Tarifs TTC, affranchissement compris, à destination de la France 

métropolitaine. Tarifs pour l’Outre-Mer et l’international disponibles sur le site Internet.

Noir et blanc Couleur

1 page 1,20 € 1,45 €
2 pages 1,50 € 1,85 €
3 pages 2,10 € 2,55 €
4 pages 2,40 € 2,95 €

Enveloppes pré-timbrées 20 g 
Enveloppes pré-affranchies au tarif Lettre Prioritaire. Autres tarifs dégressifs.

Quantité Tarif net

À l’unité sans fenêtre 0,70 €
Lot de 10 sans fenêtre 6,25 €
Lot de 100 sans fenêtre 61,00 €
Lot de 100 avec fenêtre 62,00 €

Enveloppes pré-timbrées 50 g, 100 g et 500 g
Enveloppes pré-affranchies au tarif Lettre Prioritaire. Autres tarifs dégressifs.

Pour tout envoi de plus de 20 g à destination de l’Outre-Mer,
n’oubliez pas le complément d’affranchissement aérien.

Format Tarif TTC à l’unité Tarif par lot

Enveloppe 50 g sans fenêtre 162 x 229 mm 1,38 € Lot de 50 : 49,50 € net
Enveloppe 50 g avec fenêtre 162 x 229 mm - Lot de 50 : 49,95 € net

Enveloppe 100 g papier 229 x 324 mm 2,15 € Lot de 10 : 19,14 € TTC
Enveloppe 100 g carton 162 x 229 mm 2,21 € Lot de 10 : 19,73 € TTC

Enveloppe 500 g carton 248 x 328 mm 4,07 € Lot de 10 : 39,47 € TTC

Enveloppes pré-timbrées 20 g avec beau timbre
Toute une gamme d’enveloppes, avec ou sans illustration pré-affranchies 

au tarif Lettre Prioritaire. Autres tarifs dégressifs sur certains produits.

Tarif net

Validité France Validité monde

À l’unité 0,90 €

-Par lot de 100, sans fenêtre 65,00 €

Par lot de 100, avec fenêtre 66,00 €

Lot de 5 sans carte de correspondance 4,20 € 5,20 €

Lot de 5 avec cartes de correspondance 5,20 € 5,40 €

Lettre Recommandée Électronique �
La solution vous permettant d’envoyer vos lettres recommandées au taux R1 à partir 

d’un ordinateur connecté à Internet. Service accessible 24h/24, 7j/7 
sur le site www./laposte.fr/lre. Tarifs TTC à destination de la France métropolitaine.

Pour les tarifs à destination de l’Outre-Mer ou pour plus de pages, consultez notre site Internet.

Avec AR Sans AR

1 page 6,29 € 5,29 €
2 pages 6,43 € 5,43 €
3 pages 6,58 € 5,58 €
4 pages 7,05 € 6,05 €

• Prêt-à-Poster prestiges



Envois de documents et petites marchandises

* La commercialisation des produits Distingo Suivi et Poste Livre sera arrêtée en fin de premier
semestre 2008.

• Poste Livre

• Prêt-à-Expédier Lettre MAX
Une gamme complète d'emballages prépayés spécifiquement conçus pour les petits
objets et documents volumineux dans la limite de 2 cm d'épaisseur et d'1 kg 
de poids total (hormis pour MAX 20 g et MAX 50 g dont les limites de poids sont
respectivement 20 g et 50 g). La Lettre MAX bénéficie du traitement en Courrier
Prioritaire, du service de suivi et d'une assurance intégrée en cas de perte ou
avaries. Valable pour les envois à destination de la France métropolitaine, Monaco 
et les DOM. Autres tarifs dégressifs pour des quantités supérieures.

Enveloppes pré-timbrées imperméables avec une pochette à bulles protégeant vos
envois en prioritaire jusqu’à 1 kg. Peut être recommandé. Pour tout envoi de plus 
de 20 g à destination de l’Outre-Mer, n’oubliez pas le complément
d’affranchissement aérien. Tarifs dégressifs par quantités de 100 ou 500.*

• Distingo suivi

Enveloppes pré-timbrées, indéchirables, pour vos envois en prioritaire jusqu’à 500 g. 
Envoi avec suivi. Valable pour la France métropolitaine.*

• Déménagement

• Absence temporaire

Services courrier

Tarifs Courrier
Départ de la France métropolitaine   1er mars 2008
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Poids jusqu’à Tarif net

250 g 11 €

500 g 12 €

1 kg 13 €

2 kg 14 €

3 kg 15 €

5 kg 16 €

La solution de transport sécurisé pour vos envois de valeur (correspondances ou
marchandises), avec remboursement de la valeur déclarée en cas de perte ou avaries,
dans la limite de 5 000 €. Preuve de dépôt et preuve signée de distribution. En option :
Contre-Remboursement (voir Lettre Recommandée).
Tarif valable dans les limites de la France métropolitaine et vers Andorre et Monaco.
Pour les autres destinations, renseignez-vous au guichet. Tarif incluant
l’affranchissement. Service de suivi intégré.
Affranchissement jusqu’à 600 € de valeur assurée (minimum de perception). Au-dessus
de 600 € de valeur assurée : complément d’assurance de 0,50 € par tranche de 100 €
de valeur assurée.

• Valeur déclarée

Format Tarif TTC

Petit format 176 x 270 mm 5,74 €

Grand format 250 x 350 mm 6,46 €

Tarif TTC, par unité

Poids jusqu’à Format À l’unité 2 à 9

20 g 110 x 220 mm 1,66 € 1,48 €

50 g 162 x 229 mm 2,21 € 2,03 €

100 g 162 x 229 mm 2,77 € 2,58 €

350 g à bulles 197 x 275 mm 5,45 € 5,27 €

500 g 229 x 324 mm 4,60 € 4,45 €

Tarif TTC, par unité Indemnité
forfaitaire

Format À l’unité 2 à 9

MAX 20 g 220 x 120 mm 2,10 € 1,85 € 5,00 €

MAX 50 g 229 x 162 mm 2,40 € 2,25 € 8,00 €

MAX 1 142 x 135 x 19 mm 3,15 € 3,00 € 11,00 €

MAX 2 192 x 137 x 19 mm 4,15 € 3,95 € 13,00 €

MAX 3 254 x 175 x 19 mm 5,15 € 5,05 € 16,00 €

MAX 4 304 x 234 x 19 mm 6,15 € 5,90 € 23,00 €

Pack Ma Nouvelle Adresse

Vos formalités de changement d’adresse sont facilitées grâce à un ensemble de services.
Inclus : la réexpédition définitive nationale, 5 cartes, 5 enveloppes,

des formulaires, le Déménaguide…

Tarif net

Inclus 6 mois de réexpédition 32,00 €

Pack Ma Nouvelle Adresse sur Internet  �
Toutes vos démarches liées à un déménagement regroupées dans un espace personnalisé sur

Internet. Inclus : la réexpédition définitive nationale, des cartes rematérialisées, des SMS,
des formulaires administratifs pré-remplis, un calendrier mémo avec des alertes emails,

des réductions chez des entreprises partenaires et bien d’autres avantages.
Souscription possible sur www.laposte.fr/packmna

Tarif net

Inclus 6 mois de réexpédition 32,00 €
Inclus 12 mois de réexpédition 50,00 €

Réexpédition Définitive �
Service de suivi de votre courrier à votre nouvelle adresse. Tarifs valables pour une souscription

initiale ou pour un renouvellement. Souscription possible sur www.laposte.fr/reexpedition

Tarif net

France et Outre-Mer International

6 mois 22,00 € 55,00 €
12 mois 40,00 € 100,00 €

Enveloppes de réexpédition

Pour faire suivre, en France, votre courrier déjà affranchi.
Utilisable également en cas de déménagement. Sans limite de poids.

Tarif net

Petit format 160 x 230 mm 1,75 €

Grand format 250 x 330 mm 3,50 €

Prix par objet retiré Tarif net

Correspondances 0,55 €

Journaux et périodiques 0,28 €

Abonnement mobilité

Carte permettant de souscrire autant de contrats de réexpédition temporaire nationale 
ou de garde que souhaité pendant un an.

Tarif net

Abonnement mobilité 50,00 €

Garde du courrier �

Le courrier que vous recevez, pendant vos absences, jusqu’à 2 mois, est gardé par La Poste.
Souscription possible sur www.laposte.fr/reexpedition

Tarif net

1 jour à 2 mois 18,00 €

Réexpédition temporaire �

Service de suivi de votre courrier à votre adresse temporaire, en France ou dans le monde entier.
Souscription possible sur www.laposte.fr/reexpedition

Tarif net

France et Outre-Mer International

De 15 jours et inférieure à 1 mois 20,00 € 27,50 €
De 1 mois et inférieure à 6 mois 22,00 € 55,00 €
De 6 mois et inférieure à 12 mois 40,00 € 100,00 €

Pour recevoir votre courrier en bureau de poste. Aucune démarche préalable n’est
nécessaire. L’expéditeur écrit sur son enveloppe votre nom et prénom, la mention «
Poste Restante », le code postal et la commune de destination. S’il y a plusieurs
bureaux de poste dans votre commune, mentionnez le nom du bureau de poste.

• Poste Restante



Postexport Premier 

Enveloppes pré-affranchies en service Prioritaire. Engagement de distribution en 3 jours ouvrés 
avec indemnisation du client si hors délai. Suivi permettant de connaître la date de distribution.

Valable pour les destinations suivantes : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande,
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.

Poids jusqu’à Tarif TTC

100 g 5,40 €
500 g 10,20 €

• Prêt-à-Poster internationaux 

Préconisé pour vos envois importants : les produits signalés par le logo “€” font l’objet d’une
indemnisation spécifique en cas de perte ou avaries. Ils sont recommandés pour vos envois 
de valeur ou ayant un contenu particulier.

Produits suivis : les produits signalés par le logo “Suivi” sont suivis. Ils vous permettent d’être
informé 24h/24 de la date de distribution ou du motif de non distribution de votre objet :

• par SMS + : envoyer le numéro d’objet au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d’un SMS), service non
disponible pour le Postexport Premier.

• sur le site Internet : www.laposte.fr/csuivi, ou www.laposte.fr/courrierinternational pour le
Postexport Premier. Consultation gratuite hors coût de connexion et de communication.

• par téléphone : 0820 80 3000 ou 0810 821 821 pour le Postexport Premier (0,12 € TTC/mn).

Tarif net

Poids jusqu’à Zone 1 : Union Européenne et Suisse Zone 2 : Reste du monde

20 g 0,65 € 0,85 €

50 g 1,25 € 1,70 €

100 g 1,50 € 2,30 €

250 g 4,00 € 5,50 €

500 g 6,00 € 7,20 €

1 kg 8,50 € 10,50 €

1,5 kg 11,00 € 14,00 €

2 kg 12,30 € 16,50 €

3 kg* - 27,00 €

Zone 1 : Union Européenne et Suisse : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
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, Vatican.
Zone 2 : Reste du monde : autres pays d’Europe (hors Union Européenne et Suisse), Afrique,
Amérique, Asie, Océanie.
* Poids maximum de 3 kg uniquement valable pour les pays suivants : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Comores, République du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon,
République de Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie.

(1) : Option en complément de l’affranchissement, uniquement disponible en service
Prioritaire.

(2) : Service non disponible sur certaines destinations.

Valeur déclarée (1) (2)

Tarif net

Tarif fixe 4,00 €

+ Tarif proportionnel par tranche ou fraction 
de 76,22 € de VD, jusqu’à 5 000 €.

Montant maximal variable selon les pays.
Minimum de perception de 2,29 €.

0,38 €

Contre-Remboursement (1) (2)

Tarif net

Contre-Remboursement 8,00 €

• Prioritaire

Tarif net

Poids jusqu’à Zone 1 : Union Européenne et Suisse Zone 2 : Reste du monde

100 g 1,35 € 1,70 €

250 g 2,80 € 3,00 €

500 g 3,90 € 4,30 €

1 kg 5,50 € 6,80 €

1,5 kg 7,00 € 10,40 €

2 kg 8,50 € 12,50 €

3 kg* - 21,00 €

Postexport

Une gamme complète d’emballages pré-affranchis en service Prioritaire.

Tarif TTC Tarif net

Poids jusqu’à Union Européenne et Suisse Monde entier

100 g - Enveloppe 2,50 € 2,85 €

500 g - Enveloppe 8,20 € 8,70 €

1 kg - Enveloppe Tyvek 12,20 € 14,20 €

2 kg - Enveloppe Tyvek ou boîte 16,65 € 18,15 €

Enveloppes 20 g Internationales Postexport

Enveloppes pré-affranchies en service Prioritaire, sans fenêtre.

Tarif net

Union Européenne et Suisse Monde entier

À l’unité - sans fenêtre 0,82 € 0,98 €
Lot de 10 - avec ou sans fenêtre 7,70 € 9,40 €
Lot de 50 - avec ou sans fenêtre 36,00 € 45,00 €

Recommandation (1)

Tarif net Indemnité forfaitaire

Recommandation 4,00 € 45,73 €

Avis de réception 1,30 € -

• Économique

• Envois sécurisés internationaux

Envois vers l’international
Documents et marchandises jusqu’à 2 kg vers le monde entier

Pour plus d’informations sur les produits et tarifs :
• Renseignez-vous au guichet

• Consultez notre site www.laposte.fr

L’ensemble des produits est soumis aux conditions générales de vente
des prestations courrier colis de La Poste, affichées dans les points
de contact postaux, sur Internet à l’adresse www.laposte.fr 
et disponibles sur simple demande. Des conditions de vente
particulières existent pour les produits : Distingo, Lettre Max, Lettre
Recommandée, Valeur Déclarée, Réexpédition et Garde du courrier.
Disponibles sur simple demande au guichet.
Tarifs réservés pour les particuliers. Pour connaître les tarifs
entreprises, consultez notre site www.laposte.fr/entreprises 
ou appelez le 3634 (0,34 € TTC/mn)
Pour la France métropolitaine, le taux de T.V.A. est de 19,6 %. 
Les tarifs nets ne sont pas assujettis à T.V.A.

Tarifs Courrier 
Départ de la France métropolitaine   1er mars 2008
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