Prix du timbre : hausse au 1er janvier 2022
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Lettre prioritaire (timbre rouge) ou lettre verte (timbre vert) : les tarifs du timbre poste pour les particuliers augmentent à partir du
1er janvier 2022.

 Ajouter à mon calendrier

(https://www.service-public.fr/particuliers/download-echeance-actu-ics-calendar/A15092)

Pour les particuliers, le prix du timbre vert (pli distribué sous 48 heures en France métropolitaine) passe de 1,08 € à 1,16 €, celui du timbre rouge (lettre prioritaire
distribuée en 24 heures en France métropolitaine) étant porté dans le même temps à 1,43 € (contre 1,28 €).
Évolutions tarifaires
Tarifs 2021

Tarifs au 1er janvier 2022

[0 –20 g]

[0 –20 g]

Lettre prioritaire

1,28 €

1,43 €

Lettre verte

1,08 €

1,16 €

Écopli

1,06 €

1,14 €

Lettre suivie

1,56 €

1,66 €

Lettre recommandée R1

4,40 €

4,55 €

Pour les particuliers

Selon l'Arcep, le panier des ménages, à volumes constants, augmenterait de 5,4 % en 2022, soit 2,06 € pour passer de 38,06 € à 40,12 €. Mais, comme les prévisions
de l'utilisation de services suivent une tendance à la baisse due à l'évolution des usages, la facture moyenne des ménages en 2022 devrait s'élever à 38,38 €.

 À noter : Les timbres sans valeur faciale sont valables pour des courriers d'un poids déterminé mais sans limitation de durée.
En 2022, les tarifs de l'avis de réception restent à 1,15 € pour un accusé numérique. Ils passent de 1,15 € à 1,20 € pour un accusé de réception physique.

Pour en savoir plus
Tarifs 2022 : l'Arcep publie son avis sur les tarifs 2022 du service universel postal  (https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/serviceuniversel-postal-020821.html)
Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep)

Les principaux tarifs postaux lettres et timbres 2022  (https://www.laposte.fr/tarifs-postaux-courrier-lettres-timbres-2022)
La Poste

Tarifs postaux du timbre vert  (https://www.laposte.fr/tarif-lettre-verte)
La Poste

Tarifs postaux du timbre rouge  (https://www.laposte.fr/tarif-lettre-prioritaire)
La Poste

Tarifs postaux lettre suivie  (https://www.laposte.fr/tarif-lettre-suivie)
La Poste

Tarifs postaux lettre recommandée  (https://www.laposte.fr/tarif-lettre-recommandee)
La Poste

