
FOIRE AUX QUESTIONS   CONCERNANT LE TIMBRE  
ÉLECTRONIQUE NÉCESSAIRE EN CAS DE PERTE OU VOL

DU PERMIS DE CONDUIRE 

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

En juin 2016, le timbre électronique nécessaire en cas de perte ou vol du permis 
de conduire sera proposé dans le cadre de la pré-demande en ligne du permis de 
conduire. Cette pré-demande est aujourd'hui disponible pour les usagers 
domiciliés dans 74 départements (liste   ici  ), elle se sera pour l'ensemble du   
territoire nationale dans les tous prochains mois.

Ce timbre électronique sera proposé à la vente sur timbres.impots.gouv.fr ainsi 
que chez les buralistes dans le courant du 4ème trimestre 2016. Il sera alors 
possible à l'usager d'utiliser ce timbre à la fois dans le cadre de la pré-demande
en ligne ou lors d'un dépôt papier auprès des services de l’État.

Pour visualiser le parcours usagers de la pré-demande de permis de conduire intégrant l'achat 
du timbre électronique : cliquez ici.
À savoir : une FAQ et une visite guidée sont mises à disposition de l’usager sur internet : 
c  liquez ici  . 

1) Présentation du dispositif de pré-demande avec achat 
intégré de timbres électroniques

Qu’  est-ce   qu’  un  e pré-demande     ?  
Un téléservice de pré-demande de formalités administratives est mis à la disposition des usagers par 
le Ministère de l'Intérieur. Ce téléservice, développé par l'ANTS, est disponible sur le site 
https://ants.gouv.fr/.

Le principe de fonctionnement est celui d'un compte client créé par l'usager (identifiant adresse mél 
et mot de passe choisis par l'utilisateur) lui permettant ensuite de réaliser ses pré-demandes de 
documents officiels, Il peut ainsi préparer sa venue dans les services de l’État en constituant un 
dossier totalement dématérialisé (possibilité de joindre les pièces justificatives scannées) pour 
effectuer ses démarches qui continuent de nécessiter un face à face. 

Les formalités qui peuvent déjà faire l'objet d'une pré-demande en ligne sont le passeport et le 
permis de conduire. Ce service sera étendu d'ici fin 2016 à la carte nationale d'identité.

L'achat de timbre électronique sera progressivement intégré à la pré-demande en ligne d'ici 2017.

Rappel     :   Cette pré-demande est aujourd'hui disponible pour les usagers domiciliés dans 74   
départements (liste   ici  ), elle   l  e sera pour l'ensemble du territoire nationale dans les tous   
prochains mois.
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Pourquoi le timbre électronique est  -il   intégré dans les pré-demandes   
administratives   ?     

Lorsque  la  formalité  administrative  exige  un  timbre  fiscal,  par  exemple,  pour  la  demande  de
renouvellement du permis de conduire en cas de perte ou vol, une simplification est proposée aux
usagers  qui  effectuent  une  pré-demande  en  ligne,  de  pouvoir  acquérir  le  timbre  électronique
nécessaire à la formalité directement dans le cadre de sa pré-demande en ligne.

Cela permet de dématérialiser en totalité la démarche administrative concernée, la demande étant
adressée  par  Internet  à  l’administration  qui  contrôle  ensuite  le  dossier.  Les  éventuelles  pièces
complémentaires sont elle mêmes réclamées par mél à l'usager qui n'a plus qu'à retirer son titre
auprès du service de l’État de son domicile.

A  noter :  l'usager  a  la  possibilité  de  fournir  sa  photo  d'identité  et  sa  signature  de  façon
dématérialisée en s'adressant à un photographe agréé par l'ANTS (plus d'information en cliquant ici)

Pour quelles formalités administratives,   le timbre électronique est  -il     proposé     
dans les pré-demandes   en ligne   ?     

Les  formalités  éligibles  au  paiement  du  timbre  électronique  intégré  dans  les pré-demandes  en
ligne sont :

- Les demandes de renouvellement de permis de conduire en cas de perte ou vol : à compter du 09
juin 2016 ;

- Les demandes de passeport : courant du 4ème trimestre 2016,

- Les demandes de renouvellement de la carte nationale d'identité en cas de perte ou vol : courant du
4ème trimestre 2016.

Comment   le timbre électronique est  -il   intégré dans les pré-demandes   en ligne   
de permis de conduire     ?     

Dans  le  cadre  de  la  pré-demande  en  ligne,  le  système  proposera  automatiquement  à  l'usager
d'acheter  le  timbre électronique nécessaire  lorsque sa  demande concerne un  renouvellement  de
permis de conduire en cas de perte ou vol.

A l'automne 2016, lorsque l'usager aura la possibilité d'acheter le timbre électronique sur le site
timbres.impots.gouv.fr ou  auprès  d'un  buraliste,  il  pourra  alors  saisir  ce  numéro  de  timbre
directement dans sa pré-demande en ligne. 

Quels sont les caractéristiques du timbre électronique acquis lors de la pré-
demande de permis de conduire     ?  
Les caractéristiques du timbre pour le renouvellement du permis de conduire et le passeport sont 
quasiment identiques.

Un timbre électronique se présente sous 2 formes :

– un code 2D (flashcode) ;
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– un identifiant à 16 chiffres ;

Le timbre électronique est valable pendant 6 mois à compter de sa date  d’achat et remboursable
pendant un an à compter de sa date d’achat.

Les timbres électroniques achetés dans le cadre de la pré-demande en ligne sont délivrés aux usagers
exclusivement  par  courriel.  L'usager  a  également  la  possibilité  de  télécharger  son  timbre  et  le
justificatif de paiement associé à l'issue de son paiement..

Le  timbre  électronique  est automatiquement  réservé  et  affecté  au  dossier  de  pré-demande  de
l'usager dans l'attente du traitement du dossier par la préfecture. 

Quels sont les moyens de paiement disponibles pour acheter un timbre 
électronique dans le   cadre des   pré-demandes   en ligne de permis de conduire     ?     

Le paiement du timbre électronique sur le site de la pré-demande en ligne de permis de conduire est
possible avec les cartes bancaires suivantes : 
- Carte bleue (CB) et e-carte bleue, 
- Visa, 
- Mastercard. 

En revanche, le paiement par Paypal n'est pas accepté

Quels sont les tarifs   applicables pour les demandes de renouvellement de permis  
de conduire en cas de perte ou vol ?     

Le tarif du timbre électronique est de 25 € et de 12,50 € pour la Guyane.

Le dossier de pré-demande   de permis de conduire     de l'usager a été rejeté par   
les services de la Préfecture, que     peut-il faire du timbre électronique rattaché   
à son dossier   ?  
En cas de rejet du dossier de l'usager par les services de la Préfecture, le timbre électronique 
redevient disponible. 

L'usager a deux possibilités :

- ré-utiliser ce timbre électronique dans le cadre d'une nouvelle pré-demande de permis de conduire ;

- demander le remboursement de ce timbre électronique. 

Est ce que le   timbre électronique   acheté   lors de la pré-demande de permis de   
conduire     est remboursable   ?  
À l'issue de la pré-demande en ligne du permis de conduire, le timbre électronique est 
automatiquement réservé et affecté au dossier de l'usager. Il n'est donc pas remboursable en l'état.

En cas de rejet du dossier de l'usager par les services de la Préfecture, le timbre électronique 
redevient disponible et remboursable dans les mêmes conditions qu'un timbre électronique vendu sur 
le site timbres.impots.gouv.fr.
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Comment l'usager se fait-il rembourser un   timbre électronique   acheté   lors de la  
pré-demande de permis de conduire     ?  
Si le timbre électronique est remboursable et qu'il a été acheté dans le cadre de la pré-demande en 
ligne, l'usager peut demander le remboursement en ligne sur timbres.impots.gouv.fr. Il devra saisir le 
numéro du timbre dont il demande le remboursement ainsi que le numéro de transaction.

Ces informations sont disponibles sur le document pdf reçu par courriel à l'issue du paiement du 
timbre électronique.

L'usager sera remboursé sur le compte rattaché à la carte bancaire ayant servi au paiement du 
timbre électronique.

U  n   timbre électronique   acheté   lors de la pré-demande de permis de conduire   
peut-il faire l'objet d'une réédition   ?  
Si l'usager souhaite obtenir le remboursement d'un timbre électronique acheté lors d'une pré-
demande en ligne de permis de conduire dont il ne retrouve plus les références ou le justificatif pdf, 
il a la possibilité d'en demander la réédition via  le formulaire de contact disponible sur le site 
timbres.impots.gouv.fr dans la section « Questions fréquentes ».

Afin d'obtenir la réédition de son timbre, l'usager devra saisir dans le formulaire de contact les 
informations suivantes : 

- les 4 premiers et 2 derniers chiffres de la carte bancaire ayant servi au paiement,

- la date d'expiration de la carte bleue utilisée lors du paiement,

- la date d'achat du timbre électronique,

- l'heure d'achat

- le montant de la transaction ,

- le numéro de transaction,

- type de timbre (permis de conduire)

- l'adresse courriel ayant été renseigné lors de la pré-demande.

Le   timbre électronique   disponible     lors de la pré-demande de permis de conduire   
pourra t'il être acheté sur internet ou chez le buraliste     ?  
Oui, le timbre nécessaire pour le renouvellement du permis de conduire en cas de perte ou de vol sera
disponible à l'automne 2016 à la fois sur timbres.impots.gouv.fr et auprès du réseau des buralistes..

Il sera utilisable dans le cadre de la pré-demande en ligne ou joint au dossier déposé par l'usager au 
guichet de la préfecture.

Cap Numérique – FAQ – Version du 30/05/2016 4/5

http://timbres.impots.gouv.fr/
http://timbres.impots.gouv.fr/
http://timbres.impots.gouv.fr/


2) Le rôle des services concernant le timbre électronique 
acquis dans le cadre des pré-demandes de permis de 
conduire

a) Le rôle spécifique de la DRFiP de Bretagne et d'Ille-et-
Vilaine
Les opérations administratives et comptables relatives aux timbres électroniques vendus dans le 
cadre des pré-demandes en ligne du permis de conduire sont centralisées au niveau national à la 
DRFIP 35.
À ce titre,  elle assure les missions suivantes  :

– La comptabilisation des opérations de paiement et de remboursement ;

– Le traitement des incidents de paiement en ligne ; 

– Le traitement des sollicitations des internautes via le formulaire de contact sur le site 
timbres.impots.gouv.fr.

b) Le rôle des agents d'accueil
►  Informer les usagers souhaitant acquérir des timbres fiscaux pour le renouvellement de leur
permis de conduire de la possibilité d'effectuer leur pré-demande de permis de conduire en ligne
sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr.

► Renseigner les usagers sur les possibilités offertes par ce téléservice :
L'achat du timbre électronique intégré dans le dossier de pré-demande,
La  transmission  des  informations  et  justificatifs  nécessaires  aux  services  chargés  du

traitement du dossier,

► Renseigner les usagers sur les caractéristiques du timbre électronique acquis dans le cadre d'une
pré-demande de permis de conduire.

►Renseigner  les  usagers  sur  la  procédure  de  remboursement  disponible  sur  le  site
timbres.impots.gouv.fr.
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