Évolution tarifaire Courrier-Colis et
Chronopost
Au 1er Janvier 2017
A compter du 1er janvier 2017, la Poste procédera à des ajustements tarifaires:
 Ajustement des tarifs courrier avec un avantage tarifaire renforcé pour la Lettre verte,
augmentation moyenne de 3,1% pour le courrier.
 Stabilité des tarifs Colissimo pour les envois domestiques des particuliers jusqu’à 2kg, après
une baisse significative en 2016.

ÉVOLUTIONS COURRIER
Le prix de la Lettre verte passe de 0,70 € à 0,73 € tandis que le timbre prioritaire passe de 0,80 € à
0,85 €.
D’autres tarifs d’affranchissement évoluent, par exemple :


Nouvelle grille d’affranchissement de la lettre verte
Poids jusqu'à



Tarifs nets unitaires

20 g

0,73 €

100 g

1,46 €

250 g

2,92 €

500 g

4,38 €

3 000 g

5,84 €

Nouvelle grille d’affranchissement de la lettre prioritaire
Poids jusqu'à

Tarifs nets unitaires

20 g

0,85 €

100 g

1,70 €

250 g

3,40 €

500 g

5,10 €

3 000 g

6,80 €

ÉVOLUTIONS COLIS
Certains tarifs d’affranchissement évoluent, par exemple:


Affranchissements au départ de la France métropolitaine
o Colissimo : augmentation pour les colis supérieurs à 2 Kg
o Colis économique: Faible augmentation pour les relations réciproques: France
métropole-DOM
o Pas d’augmentation sur les PAE France, ni sur les affranchissements à l’international



Affranchissements au départ des DOM (Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte,
Guyane), de St-Barthélémy, St-Martin et St-Pierre et Miquelon
o Vers la France métropolitaine,
o ou à l’intérieur des DOM (Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane), StBarthélémy, St-Martin et St-Pierre et Miquelon
 Augmentation pour les colis supérieurs à 2 Kg
o Vers l’Outre-Mer
 Augmentation pour les colis supérieurs à 2 Kg et inférieurs à 10 Kg
o Pas d’augmentation vers l’international

A noter : Evolution de l’offre Colissimo France et Outre-mer, tous les colis dont le poids est supérieur
à 5 Kg seront remis d’office contre signature. Cette évolution est précisée dans la lettre d’information
Aris.

ÉVOLUTIONS CHRONOPOST
Seuls les tarifs Chronopost au départ France métropolitaine évoluent, les tarifs Chronopost au départ
des DOM ne changent pas.



Les tarifs des formats Chrono 13 enveloppe 1kg, Chrono 13 pochettes gonflables 1kg et 2 kg
ne changent pas.
Au départ de la France métropolitaine, 4 tarifs de Prêt-à-Expédier nationaux Chrono 13
évoluent. Les 4 références de Prêt-à-Expédier Chrono 13 ci-dessous sont concernées par une
hausse de 1,00€ sur les tarifs TTC.
Codes
produits

Prix TTC
2016

Nouveau prix TTC
pour 2017

Evolution TTC

17577/16776

29,00 €

30,00 €

+ 1,00 €

Chrono 13 boîte 3kg 17578/16776
cadeau
Chrono 13 boîte 6kg
17580/16778

29,00 €

30,00 €

+ 1,00 €

32,00 €

33,00 €

+ 1,00 €

Chrono 13 boîte 12kg

40,00 €

41,00 €

+ 1,00 €

Produits
Chrono 13 boîte 3kg

17579/17395

