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Vous pouvez désormais payer vos impôts ou certaines factures au bureau de
tabac
Publié le 28 juillet 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Amendes de stationnement, factures de la crèche ou de cantine, contribution à l'audiovisuel public... Depuis le 28 juillet 2020, un réseau de 5 100
buralistes proposent à leurs clients de payer leurs impôts ou certaines factures du quotidien directement dans les bureaux de tabac. Quelles sont les
conditions et comment ça se passe ? Service-public.fr vous explique.

Quels factures ou impôts ?
Les amendes ou les factures de la cantine, de la crèche ou de l'hôpital quel que soit leur montant si vous réglez en carte bancaire et jusqu'à 300 € si vous réglez en espèces.
Les impôts de moins de 300 € que vous régliez en espèces ou en carte bancaire :
la contribution à l'audiovisuel public ;
les taxes d'habitation ou foncières ;
tous les impôts qui présentent le QR code prévu à cet effet.



Attention : Vous devez vous assurer que :

votre avis d'impôt ou votre facture comporte un QR code ;
la mention « payable auprès d'un buraliste » figure bien dans les modalités de paiement.
Si ce n'est pas le cas, vous devrez régler votre facture selon les modalités habituelles indiquées sur le document.

Dans quel bureau de tabac ?
Les buralistes partenaires sont identifiés par le logo « Paiement de proximité »/Partenaire agréé de la direction générale des Finances publiques.
Leur liste régulièrement mise à jour est consultable par commune  (https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13422) .

Comment ça se passe ?
Vous n'avez pas à montrer votre facture au buraliste et celui-ci n'a accès à aucune information de nature personnelle. Vous scannez vous-même votre QR code puis vous payez.
Le paiement est réalisé en toute confidentialité à l'aide d'un terminal sécurisé.

Pour en savoir plus
Vos factures du quotidien? Vous pouvez désormais les payer chez le buraliste  (https://www.economie.gouv.fr/paiement-facture-quotidien-buraliste#)
Ministère chargé de l'économie

Présentation en vidéo du paiement de proximité mis en place par la DGFIP  (https://youtu.be/sNtjl3Cfvwg)
Direction générale des finances publiques

