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Les Français ont subi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale deux 
changements majeurs de leur monnaie nationale. 

Le 1er janvier 1960, le franc français a été remplacé par le nouveau franc tout 
simplement en divisant toutes les anciennes valeurs par 100. Le 31 décembre 
1959, le tarif pour une lettre du régime intérieur était de 25 francs, au 1er janvier 
1960 il est donc passé à 0,25 franc. De nouveaux timbres ont été émis avec les 
nouvelles valeurs faciales, mais tous les timbres valides en « anciens francs » le 
restaient et le sont toujours.      

         

 

1959                                                            1960 

Le 1er janvier 2002, la France, tout comme plusieurs autres pays de l’Union 
européenne, a décidé d’abandonner sa monnaie nationale pour adopter une 
nouvelle monnaie unique, l’euro. Pour chaque pays participant, le taux de change 
entre l’ancienne monnaie nationale et l’euro a été fixé une fois pour toutes. Pour 
la France, un euro était et est toujours égal à 6,56 francs. 
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Émission de 1999 annonçant l’arrivée prochaine de l’euro 
Timbre à double valeur faciale : 3,00 francs et 0,46 euro (3,00/6,56)  

 

Émission du 1er janvier 2002, marges supérieures des feuilles de 100 timbres 
Timbres uniquement en euro, les francs sont disparus 

 
Malgré ces changements importants, le gouvernement de la France a décidé que 
tous les timbres émis depuis 1849 et encore valides pour l’affranchissement au 31 
décembre 2001 le resteraient. Il est donc toujours possible, à quelques exceptions 
près, d’affranchir une lettre avec tous les timbres émis depuis 1849. Bien sûr, vu 
la valeur marchande de certains timbres, il ne serait pas raisonnable de le faire.  

Par contre, étant donné l’état du marché philatélique français, et même mondial, 
de plus en plus de personnes en profitent pour écouler des stocks de timbres 
anciens devenus quasiment invendables de nos jours. Il n’est donc pas rare de 
voir du courrier affranchi avec des timbres datant de 70 ans ou plus. Cela est tout 
à fait légal, bien sûr, à condition de respecter les tarifs en vigueur. 

Avec l’utilisation possible de timbres dans ces 3 monnaies différentes, ancien 
franc, nouveau franc et euro, ce qui devait arriver est arrivé, et des petits « rusés » 
en ont profité pour expédier leur courrier à moindres frais. S’il n’y a pas de 
problème en général avec les timbres émis depuis 1960, libellés en franc, 
l’utilisation de timbres plus anciens pose problème. Les timbres émis avant 1960 
sont aussi libellés en franc, mais en « ancien franc ». Le problème est de savoir si 
les préposés des postes sont en mesure ou ont le temps de vérifier si le timbre 
utilisé est en « ancien » ou en « nouveau » franc. Pour les philatélistes cela devrait 
aller de soi, mais être philatéliste n’étant pas un prérequis pour travailler aux 
guichets ou aux centres de tri de La Poste, on aurait dû s’attendre à ce que les 
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agents de La Poste ne soient pas au fait de la période d’émission des timbres, et 
donc de savoir si ces timbres étaient en ancien ou en nouveau franc.  

Cette situation a donc conduit plus d’un petit malin à expédier sa correspondance 
à un prix défiant toute concurrence. Ceci est particulièrement vrai pour la 
correspondance partant à l’étranger. Si l’envoi n’est pas taxé avant sa sortie de 
France, il ne le sera pas à l’arrivée. En cas de détection de la fraude sur du 
courrier partant à l’étranger, le seul recours de La Poste serait de retourner le 
courrier à l’expéditeur, à condition que son adresse soit présente sur le courrier. 
Et même dans ce cas, le coût associé en vaut-il la peine ?  

Voici quelques exemples de telles fraudes, dont certaines sont assez 
spectaculaires. 

Courrier du service intérieur 

 
Affranchissement avec un seul timbre en ancien franc 
Timbre à 5 francs (anciens) émis le 15 décembre 1948. 

Lettre triée le 19 novembre 2014 au Centre de Sorigny Tours PIC (Indre et Loire) 
(tarif 0,66 euro). Affranchie à 5/100/6,56 = 0,0076 euro soit moins de 1 centime 

d’euro. Affranchissement non réglementaire repéré, mention À TAXER. 
Taxe de 1,69 euro (insuffisance de 0,65 euro + taxe fixe de 1,05 euro). 
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Affranchissement en ancien franc 
Timbre à 15 francs (anciens) émis le 19 janvier 1959. 

Lettre triée au Centre d’Albertville PDC 1 (23735) (Savoie) le 25 mai 2009 (tarif 
0,56 euro). Affranchie à 15/100/6,56 = 0,022 euro, non taxé. 

 

  
Affranchissement mixte ancien franc/nouveau franc 

Un timbre à 1 franc (ancien) émis le 1er février 1945, un timbre à 2 francs 
(anciens) émis le 26 février 1945 et un timbre à 0,65 franc (nouveau) émis le 23 

septembre 1974. Lettre postée le 4 septembre 2013 (tarif 0,63 euro) à Saint-
Gratien (Val d’Oise). Affranchie à 3/100/6,56 + 0,65/6,56 = 0,1 euro. 

Insuffisance détectée, taxe de 1,53 euro (insuffisance de 0,53 euro plus taxe fixe 
de 1 euro). 
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Affranchissement mixte ancien franc/euro 

Deux timbres à 1,50 franc (ancien) émis le 9 octobre 1944 (timbres imprimés aux 
États-Unis avec une erreur à franc) et deux timbres à 0,02 euro émis le 1er janvier 
2002. Lettre postée le 19 juillet 2004 (tarif 0,50 euro) à Villette d’Anthon (Isère),  

affranchie à 3/100/6,56 + 0,04 = 0,045 euro, timbres en rose repérés, lettre 
taxée. 

 
Courrier pour l’étranger 

 
Pour le courrier partant à l’étranger, la situation est plus difficile. Si l’insuffisance 
d’affranchissement n’est pas détectée au départ, le courrier partira pour 
l’étranger et, dans la plupart des cas, sera livré tel quel. Dans le cas du Canada, où 
on ne taxe plus les lettres, c’est quasiment toujours le cas. 
 
Si le courrier comporte l’adresse de l’expéditeur, il pourrait être retourné à celui-
ci pour complément d’affranchissement, mais cela n’est pas sans coût et on verra 
que, même avec l’adresse de l’expéditeur, le courrier suit souvent son chemin.  
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Affranchissement avec un timbre en ancien franc 
Lettre pour le Canada triée au centre de Migne-Auxances-Poitiers (Vienne) 

(38909A) le 4 février 2020. Affranchie avec un timbre à 8 francs (anciens) émis 
le 17 octobre 1955. Valeur d’affranchissement de 8/100/6,56 soit 0,012 euro (tarif 

1,40 euro). Lettre non taxée. 
 

 

Affranchissement mixte ancien franc/nouveau franc  
Lettre pour le Canada triée au centre de Migne-Auxances-Poitiers (Vienne) 

(38909A) le 27 oct. 2016. Affranchie avec un timbre à 8 anciens francs émis le 17 
octobre 1955 et un timbre à 0,20 nouveau franc émis le 22 février 1960. 
Valeur d’affranchissement 8/100/6,56 plus 0,20/6,56 = 0,04 euro (tarif 

1,30 euro). Lettre non taxée. 
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Affranchissement mixte ancien franc/euro 
Lettre pour le Canada triée au centre de Cestas Bordeaux PIC (Gironde) (39376A) 

le 17 décembre 2012. Affranchie avec un timbre à 6 francs (anciens) émis le 19 
janvier 1948 et un timbre à 0,05 euro émis le 1er juillet 2008.  

Valeur d’affranchissement de 6/100/6,56 plus 0,05 soit 0,009 + 0,05 = 
0,06 euro, alors que le tarif était de 0,95 euro. Lettre non taxée.  

 

 
Affranchissement mixte ancien franc/nouveau franc/euro 

Lettre pour le Canada triée au Centre de tri de Caudry (Nord) (50585) le 26 mars 
2014. Affranchie avec un timbre à 2 francs (anciens) émis le 17 mars 1945, un 

timbre à 4,40 francs (nouveaux) émis le 27 février 1999 et un timbre à 0,01 euro 
émis le 2 octobre 2006. Valeur d’affranchissement 2/200/6,56 + 4,40/6,56 + 

0,01 = 0,68 euro (tarif 1,10 euro). Non taxée.    
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Les meilleures pour la fin 

 
Affranchissement en ancien franc. 

Lettre pour le Canada triée au Centre de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) 
(09189A) le 29 janvier 2021. Affranchie avec 2 timbres à 1,20 franc (ancien) et un 
timbre à 0,80 franc (ancien) émis le 20 nov. 1944. Valeur d’affranchissement 2 x 

1,2 + 0,8/100/6,56 = 0,0048 euro, même pas 1 centime d’euro ! 
 

 

Affranchissement en ancien franc 
Lettre recommandée pour le Canada postée à Cavaillon (Vaucluse) le 3 décembre 
2014. Affranchie avec un timbre à 40 francs (anciens) émis le 24 décembre 1951. 
Valeur d’affranchissement 40/100/6,56, soit 0,0609 euro, alors que le tarif pour 
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cette lettre recommandée pour le Canada était de 6,08 euros. Le postier n’a rien 
vu ou n’a rien voulu voir et a bien apposé les étiquettes de recommandation 

requises, les 40 francs étaient des anciens francs et ne représentaient 
que 1 centième de l’affranchissement nécessaire. 

À l’arrivée au Canada, tout semblait donc en règle et Postes Canada a apposé sans 
problème son étiquette de suivi. 

 
Depuis 2002, j’ai reçu beaucoup de ces lettres insuffisamment affranchies avec 
des timbres des années 50 et 60, mais qui passent comme des « lettres à la 
poste » sans se voir taxer ni retourner à l’expéditeur. Non seulement les stocks de 
timbres des années 1940 et 1950, quasiment invendables de nos jours à un prix 
décent, sont utilisés, mais ils le sont en multipliant leur pouvoir 
d’affranchissement par 10, 100 ou plus. 

 

Depuis quelques années, la France, comme nombre d’autres pays, a décidé 
d’émettre des timbres à validité permanente (TVP) pour les lettres simples pour 
les destinations les plus courantes. Timbre rouge ou vert pour le service intérieur, 
timbre bleu pour l’Union européenne et la Suisse et timbre violet pour le reste du 
Monde. Depuis le début de 2020, le tarif pour l’Union européenne est le même 
que celui pour le reste du Monde. L’avantage de ces TVP sans valeur faciale pour 
le service postal est de ne pas devoir réimprimer des timbres à chaque 
changement de tarif, un gain appréciable vu la fréquence de ces changements.  

 

Lettre pour le Canada triée le 25 février 2013 (tarif 0,95 euro) au Centre de tri de 
Pontoise CTC (21048). Affranchie avec un TVP rouge (0,63 euro) pour le service 
intérieur. Il serait trop coûteux de retourner la lettre à l’expéditeur (adresse au 

verso), alors la lettre suit son chemin jusqu’au Canada, sans encombre.  
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Lettre pour le Canada (tarif 1,50 euro) triée le 22 mars 2021 au Centre de tri de 
Saint-Priest Ain Rhône PIC (37845). Affranchie avec un TVP bleu autrefois 

destiné aux lettres pour l’Union européenne et la Suisse, depuis le 1er janvier 
2020 les tarifs pour l’Union européenne et le reste du Monde sont identiques, et 

il est légal d’utiliser ce timbre pour un envoi international, quelle que soit la 
destination.  

 
 
 

 


