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La Direction Générale des Impôts, informe les propriétaires de  véhicules de tourisme, utilitaires et de 

transport de voyageurs que la période légale d’acquittement des vignettes automobiles au titre de 

l’année 2020, est prorogée jusqu’au Mardi 30 Juin 2020 à Seize Heures (16  H 00).   
 

A ce titre, il est important de préciser, que les tarifs des vignettes automobiles pour cette année 

demeurent inchangés. Les vignettes automobiles sont disponibles auprès des Recettes des Impôts et 

des Bureaux de Postes. 
 

Par ailleurs, les automobilistes sont priés de s’assurer du tarif légal de la vignette, avant son acquisition.  

Il est précisé à ce titre, que toute vignette automobile achetée et non conforme au tarif légal, tel que 

mentionné dans le tableau des tarifs, annexé au présent communiqué, entraîne systématiquement, le 

retrait de la carte d’immatriculation, qui n’est restituée au propriétaire, qu’après présentation d’une 

vignette conforme, majorée d’une amende de 100 %. 
 

Il importe de préciser également, que la carte provisoire de circulation (carte jaune),  tient lieu de carte 

d’immatriculation (Carte Grise). Par conséquent, la vignette devient exigible, dans un délai d’un mois, à 

compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. 
 

S’agissant des véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le Poids Total en Charge (PTC) et 

non pas selon la Charge Utile (CU). 
 

Enfin, il y a lieu de signaler, qu’en vertu des dispositions de l’article 308 du Code du Timbre, le 

défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule, donne lieu à l’application d’une amende 

fiscale, égale à 50 % du montant de cette  vignette. 
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