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DES TIMBRES ENCORE PLUS 

FLEXIBLES POUR AFFRANCHIR 

VOS ENVOIS. Depuis le 1er janvier 2016, 

de nouveau tarifs postaux sont en vigueur. 

Les prestations relevant du service universel 

ont augmentés en moyenne de 3,8%. Cette 

nouvelle évolution tarifaire est accompagnée 

de fusions de tranches. Il existe maintenant 

cinq échelons de poids contre huit aupara-

vant. Les tarifs par tranche de poids corres-

pondent à des multiples du tarif de base 

(jusqu’à 20g). Désormais il suffit tout simple-

ment de coller le nombre de timbres équiva-

lent au poids de la lettre. Ce nouveau prin-

cipe d’affranchissement a entraîné l’émission 

de nouveau timbres-poste d’usage courant à 

validité permanente « Marianne et la jeu-

nesse » sans mention de poids et le retrait de 

certains autres. Les timbres-poste Marianne 

de complément d’affranchissement –

0,01€;0,05€;0,10€ et 1€ - ne sont pas impac-

tés par ce changement. Les timbres 50g 

(lettre verte et lettre prioritaire) ont été 

retirés de la vente depuis le 1er janvier 2016. 

Les timbres 50g vendus avant cette date 

restent valables pour des envois jusqu’à 50g 

et doivent être complétés pour des envois 

entre 50 et 100g. Les timbres 50g sont valori-

sés au tarif 2015. Pour les autres timbres 

« Marianne et la jeunesse »à validité perma-

nente, pas de retrait, et vente jusqu’à épui-

sement des stocks. Les timbres avec la men-

tion 20g sont utilisables par multiple. 

Marianne Europe. 

Marianne Lettre 

prioritaire* 

Ecopli.                         Lettre verte.                Lettre prioritaire.                  Lettre prioritaire. 

Envoi en France métropolitaine. Envoi en Europe et dans le monde. 

* Les envois vers l’international sont limités à 2kg sauf pour les destinations 

suivantes: Burkina Faso, Bénin, République démocratique du confo, Répu-

blique centrafricaine, Côté d’Ivoire, Cameroun, Djibouti,, Gabon, Guinée, 

Comores, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, 

Tunisie. Pour ces destinations, il faudra utiliser 24 timbres pour affranchir 

vos envois entre 2 et 3 kilos. 

Timbres illustrant ce document ***** Les nouvelles Marianne à 

validité permanente 2016. Notez l’absence de mention de poids. 
*Sources des informations: La Poste -  Echo de la Timbrologie. 
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