
FOIRE AUX QUESTIONS   CONCERNANT LA REDEVANCE  
POUR LE PASSAGE DE L'ÉPREUVE THÉORIQUE GENERALE

DU PERMIS DE CONDUIRE

Version 1   –   Date de mise à jour     :   30  /05/2016  

IMPORTANT     :   le paiement de la redevance pour   le passage de   l'épreuve théorique   
générale du permis de conduire   est réservé uniquement aux candidats passant cette   
épreuve dans un   CENTRE D'EXAMEN DE L'ETAT.  

Si cet examen est organisé par un   organisme   agréé par l'État, les frais d'organisation   
doivent être acquittés   par le candidat d  irectement auprès de ce prestataire ou de   de   
son a  uto-école.   

 
Pour visualiser le parcours usagers sur « timbres.impots.gouv.fr » : cliquez ici.
À savoir : une FAQ et une visite guidée sont mises à disposition de l’usager sur internet : 
cliquez ici

1) Présentation générale de la redevance pour le passage de
l'épreuve théorique générale du permis de conduire

Qu'est ce qu  e la   redevance   pour l'épreuve théorique générale du permis de   
conduire   ? A quoi sert-elle ?  
Le décret n°2016-516 du 26/04/2016 prévoit que le passage de l'épreuve théorique générale du 
permis de conduire organisée par l’État donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu
dont le montant est fixé à 30€ TTC. 

Il prévoit également que des sessions spécialisées seront organisées directement par l'État pour des 
publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du 
permis de conduire dans les mêmes conditions que les autres candidats.

Ces sessions concerneront les personnes qui peuvent justifier du bénéfice de modalités d'examen 
particulières, les personnes non francophones ou malentendantes qui ont besoin d'une traduction et 
les personnes détenues. 

Cette redevance couvre les prestations nécessaires (inscription, participation et remise de 
l'attestation de résultat) à un  passage   unique de cette épreuve et à une date     donnée.   

Si l'usager doit repasser le code (en cas d'échec par exemple), il devra payer à nouveau la redevance.

Cette redevance doit être acquittée préalablement au passage de l'examen et le justificatif de 
paiement devra être présenté par l'usager le jour de l'épreuve.
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Sous quelle forme se présente la redevance   ?  
► La redevance est identifiée par un code à 16 chiffres mais également par un code 2D.

► La redevance est nominative, elle comprend les nom et prénoms du candidat, sa date de naissance,
son numéro de dossier de permis ainsi que da date prévisionnelle de passage de l'examen.

► Elle est délivrée sous la forme d'un document PDF, téléchargeable à l'issue de la transaction de
paiement en ligne. Elle sera également adressée par courriel, à l'adresse saisie lors de la procédure
de paiement en ligne. Par contre, l'envoi par SMS n'est pas prévu dans la mesure où le candidat devra
présenter le document le jour de passage de l'examen.

Exemple de justificatif adressé à l'usager
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Comment payer la redevance ? 

► Le paiement de la redevance se fait uniquement en ligne. Le paiement pourra être effectué, soit
par les candidats.libres, soit par les auto-écoles pour le compte de leurs clients. 

► L'accès au paiement en ligne sécurisé de la redevance sera proposé via :

1.  Le site « impots.gouv.fr » : lien depuis « les autres services de la DGFiP » ainsi que les  
onglets « Particuliers » et « Professionnels ».

2.  Le site « timbres.impots.gouv.fr » : lien depuis « les autres services de la DGFiP ».

► Le paiement est effectué par carte bancaire (Carte Bleue, Visa ou MasterCard).

Qui peut     payer   la redevance   ?     

► Le paiement de la redevance peut être effectué soit par l'usager qui se présente en candidat libre
soit par les autos école qui présentent leurs clients aux sessions d'examen. Le site de paiement
propose les deux possibilités.

Comment   les usagers reçoivent  -ils   leur   redevance payée en ligne   ?  
À l'issue de la transaction de paiement en ligne, les usagers reçoivent par courriel la redevance ainsi 
que le justificatif de paiement associé.

Il est impératif que l'usager télécharge et enregistre ces documents qu'ils devra présenter lors
du passage de son examen. 

Il est précisé qu'aucun double de ce justificatif ne sera délivré par la Direction générale des 
Finances Publiques. En effet, si l'usager rencontre, par exemple, une difficulté éventuelle dans la 
réception du courriel, il ne sera pas possible de rééditer la redevance et le justificatif de paiement 
associé. 

Comment   l  a redevance   est-elle utilisée     ?  
Il est rappelé que la redevance est due uniquement   par les   candidats passant cette épreuve dans   
un   CENTRE D'EXAMEN DE L'ETAT  .

La redevance permet de couvrir les prestations pour un unique passage de l'examen. En cas d'échec à 
l'examen une nouvelle redevance devra être payée par le candidat.

Le candidat devra présenter la redevance le jour du passage de son examen aux examinateurs qui 
contrôleront sa validité.

Si le candidat n’a pas pu, pour cause de force majeure (justifiée et non prévisible), se rendre à 
l’examen ou si l’examen a été annulé, la redevance déjà payée lui permettra de se présenter à la 
nouvelle date fixée. Dans le cas contraire, le candidat devra s'acquitter d'une nouvelle redevance.
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Le paiement de la redevance fait il l'objet d'un contrôle par les services de 
l’État ?
Un contrôle de la redevance sera effectué par les examinateurs le jour de l'examen à qui seront 
remis la redevance et le justificatif de paiement. Les services chargés de l’enregistrement des 
demandes de dossier de permis de conduire pourront également vérifier la validité de la redevance 
présentée ainsi que son paiement effectif.

Il est précisé que, tout abus ou utilisation frauduleuse du justificatif de paiement par le 
candidat entraînera l'invalidation de son examen et il fera l'objet de poursuites judiciaires.

La redevance payée en ligne peut-elle faire l'objet d'une réédition   ?  
Il n'est pas possible de procéder à la réédition d'une redevance. Parallèlement au mèl que recevra 
l'usager auquel seront joints la redevance et le justificatif de paiement associé, il est donc 
impératif également que l'usager les télécharger et de les enregistrer afin de pouvoir les 
imprimer à nouveau si besoin et les présenter lors du passage de son examen.

La redevance payée en ligne peut-elle faire l'objet d'un   remboursement   ?  
La redevance pour l'inscription à l'examen théorique général du permis de conduire ne peut faire 
l'objet d'un remboursement. 

2) Le rôle des services concernant la redevance pour le 
passage de l'épreuve théorique générale du permis de 
conduire

a) Le rôle spécifique de la DRFiP de Bretagne et d'Ille-et-
Vilaine

Les opérations administratives et comptables d'encaissement de la redevance seront centralisées au 
niveau national à la DRFIP 35.

À ce titre,  elle est chargée de  :

– La comptabilisation des opérations de paiement ;

– Le traitement des incidents de paiement en ligne ; 

– Le traitement des sollicitations des internautes via le formulaire de contact en ligne.

Ces opérations s'apparentent à celles qu'elle assure aujourd'hui au titre du timbre électronique. Elles
présentent néanmoins deux différences significatives, à savoir :

- L'absence de délivrance de duplicata de la redevance et du justificatif de paiement associé,

- L'impossibilité pour l'usager de se faire rembourser la redevance.
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b) Le rôle des services de direction et les postes comptables 

Le paiement de la redevance se faisant exclusivement en ligne, le rôle des services de direction et les
postes comptables sera très limité. 

Cependant,  les services pourront  être amenés à renseigner les usagers qui les contacteraient  afin
d'obtenir des informations concernant la redevance, ses modalités de paiement ou d'utilisation.
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