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Lancement de timbres. impots.gouv.fr
pour l'achat en l¡gne d'un timbre fiscal pour le passeport
Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes publics, Bernard CAZENEUVE, Ministre de
I'lntérieur, Christian ECKERI Secrétaire d'Etat chargé du Budget saluent le lancement du nouveau
site internet de vente de timbres fiscaux électroniques, timbres.impots.gouv.fr.
ll permet désormais à I'usager d'acheter en ligne son timbre fiscal électronique pour I'obtention
d'un passeport.

ll s'agit d'une nouvelle étape vers la dématérialisation complète des timbres fiscaux papier. Le site
d'achat sera progressivement étendu en 2015-2016 pour les timbres fiscaux nécessaires à
I'obtention d'autres titres (renouvellements de carte nationale d'identité ou de permis de conduire
en cas de perte ou vol, permis bateaux...). A terme, la dématérialisation des timbres fiscaux
représentera une source d'économie pour I'Etat.

Sur timbres.impots.qouv.fr, depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, I'usager achète
en quelques clics son timbre passeport. Dès le paiement effectué en ligne par carte bancaire, le
site délivre les références du timbre électronique sous forme d'un flashcode ou d'un numéro à 16
chiffres, téléchargeables au format PDF ou pouvant être reçus par courriel ou SMS. Ces
références doivent être présentées à I'appui du dossier de demande de passeport déposé dans les
mairies agréées (ou en préfecture pour Paris).

Cette nouvelle possibilité s'inscrit dans le cadre des mesures de simplification souhaitées par le
gouvernement pour faciliter les démarches administratives des usagers et enrichir I'offre de
moyens de paiement dématérialisés.
Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à acheter leurs timbres fiscaux papier dans les centres
des finances publiques et chez les buralistes agréés qui pourront également délivrer le timbre
électroniq ue prochainement.
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Cab¡net de M¡chel SAPIN

:

01 53 18 41 13

Cabinet de Bernard CAZENEUVE : 01 49 27 38 53
Cabinet de Christian ECKERT: 01 53 18 45 04

Direction générale des finances publiques : 01 53 18 10 57

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Service communication :01 56 54 50 00
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I Achat de timbres fiscaux dématérialisés ]
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Bienvenue

Ce site vous permet d'acheter des timbres fiscaux électroniques.

Je souhaite ...
Acheter un timbre électronique pour un
passeport
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Débuter l'achat

Je souhaite obtenir le remboursement d'un timbre
J'a¡ une question relative au timbre électronique pour le passeport

Acheter un timbre électronique de l'Office
Français de l'lmmigration et de I'lntégration (OFll)

Acheter un timbre électronique pour faire appel
d'une décision de justice

Questions fréquentes
Visite guidée
Plan du site

Mentions légales
O Direction générale des finances pub¡¡ques -

https ://timbres. impots. gouv.
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