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La fin du timbre fiscal papier
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Le timbre papier n'est plus délivré 
depuis le 1er janvier 2019

Le timbre fiscal est désormais électronique pour réaliser
Les formalités administratives.
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A quoi sert le timbre fiscal électronique ?

Il sert à l'obtention :

●d'un passeport,
●du permis bateau,
●des titres pour les étrangers et des attestations d'accueil,
●la naturalisation,
●le renouvellement de la carte nationale d'identité ou du permis de conduire en cas de perte ou de vol.
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Où puis-je acheter un timbre électronique ?

Le timbre fiscal électronique peut être acheté

Sans vous déplacer
Sur le site

https://timbres.impots.gouv.fr

Les centres des finances publiques ne délivrent ni timbres papier ni timbres électroniques.

ou chez un buraliste équipé de l'application
« Point de vente agréé » (PVA)
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Comment acheter le timbre électronique sur 
timbres.impot.gouv.fr ?

2 accès possibles

En accès direct
timbres.impots.gouv.fr

ou via le site impots.gouv.fr
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Directement sur le site timbres.impot.gouv.fr.
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Via le site impot.gouv.fr.



Comment régler le timbre électronique sur 
timbres.impôt.gouv.fr ?

●Carte bleue (CB) et e-carte bleue
●Visa
●Mastercard

En revanche, le paiement par Paypal et par carte AMEX (American Express) ne sont pas acceptés.
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Sous quelle forme se présente le timbre 
électronique ?

Le timbre électronique peut prendre deux formes : un flash code et un identifiant à 16 chiffres.

Il peut être délivré sur 2 supports :

●Un document PDF avec le flash code qui peut être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette.

●Un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres.
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Sous quelle forme se présente le timbre 
électronique ?
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Quelle est la durée de validité du timbre 
électronique ?

Elle est de 6 mois
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J'ai acheté un timbre papier
Puis-je encore l'utiliser ?

la DGFIP s'est rapprochée des différents ministères concernés, qui ...

accepteront encore, à titre exceptionnel, les timbres fiscaux papier pendant une période          de 6 mois soit jusqu'au 30 
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Comment acheter le timbre électronique sur 
timbres.impôt.gouv.fr ?
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Foire aux questions
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Du côté des services administratifs : 
l'exemple de l'attestation d'accueil

Les services instructeurs doivent vérifier l'authenticité et la disponibilité du timbre
Ils accèdent à un outil de « consommation » des timbres sur le site suivant
● https://consommation.timbres.impots.gouv.fr
• ou le site de l'ANTS, où ils cliquent sur l'onglet «"Les solutions" puis sur Timbres
Consommation ».
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Du côté des services administratifs
Le service instructeur s'identifie avec le code INSEE de sa commune.

En cliquant sur « Vérification des timbres », il accède à un formulaire de saisie
Ces informations figurent sur le justificatif d'achat du timbre par internet ou sur



J'ai acheté un timbre électronique mais je n'en ai 
plus besoin…..

S'il a été acheté il y a moins d'un an, sur le site ou chez un buraliste
Il est possible d'effectuer la demande de remboursement

sur le site timbres.impots.gouv.fr

Remboursement des timbres achetés sur internet :
●possible 3 jours au plus tôt après achat ;
●remboursement automatiquement crédité sur le compte bancaire initialement débité.

Remboursement des timbres achetés chez un buraliste :
●possible juste après l'achat ;
●joindre un RIB et une pièce d'identité au formuel.
●à la suite de l'examen par le service compétent, le remboursement sera crédité sur le le c/ bancaire figurant sur le RIB.
●Un mail informera l'usager de la prise en compte de sa demande.
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Et pour payer les amendes?

Utiliser le timbre amende électronique qui est déjà en grande partie dématérialisé et disponible

Sur le site  https://amendes.gouv.fr

ou chez un buraliste équipé de l'application
« Point de vente agréé » (PVA)

Les centres des finances publiques ne délivrent ni timbres amendes papier ni timbres électroniques.
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Et les timbres amendes papier ?

Il est toujours possible de s'en procurer auprès des buralistes pour permettre le paiement des contraventions quand elles sont établies sur des carnets à souche de verbalisation.
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