
 

 

Tax ID for France residents 
 
A tax identification number is a 13-digit number and always starts with 0,1,2 or 3. The tax number 
is unique, reliable and fixed forever. It is also sometimes referred to as an SPI number. 
 
You can find your tax identification number in the following places: 

1. On a tax notice. 
On old tax notices, your tax number can be found in the box on the left entitled "Your 
references". If your tax household is made up of several people, be careful to know if you are 
the "declarant 1" or the "declarant 2". 

2. On a pre-filled tax return 
It is also possible to find your tax number on a pre-filled tax return. It is located at the top 
left in the "Your identifiers for declaring your taxes on imposts.gouv.fr" frame. 

 
If tax id has been lost, you can find it: 

1. On the website impots.gouv.fr 
If you no longer have a tax notice or pre-filled declaration, but you have already created a 
special space to pay your taxes online , it is possible to find your tax number on the help 
page of the impots site. gouv.fr : click on the link "If you already have a specific space, you 
can receive your tax number by email  ". You will then be asked to enter the email address 
associated with your particular space, then your date of birth, and to copy a security code. 
Your tax number will then be sent to you by email. 

2. By telephone 
If you do not have a specific online space, you can contact the personal income tax service 
(SIP) by telephone. By providing your complete civil status (surname, first name, date and 
place of birth) the tax service will give you your tax number. 

More information can be found here. 
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https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==
https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/trouver-numero-fiscal/


 
 
 
 

Numéro d’identification fiscale (NIF)  
pour les résidents français 

 
Il est composé de 13 chiffres, et commence toujours par 0,1,2 ou 3. Le numéro fiscal est unique, 
fiable et fixé pour toujours. Il est aussi parfois appelé numéro SPI. 
 
 
Vous pouvez trouver votre numéro d’identification fiscale sur les documents suivants : 

1. Sur un avis d’imposition 
Sur les anciens avis d’imposition, votre numéro fiscal se trouve dans le cadre à gauche 
intitulé « Vos références ». Si votre foyer fiscal est composé de plusieurs personnes, soyez 
vigilant de savoir si vous êtes le « déclarant 1 » ou le « déclarant 2 ». 

2. Sur une déclaration d’impôts préremplie 
Il est aussi possible de trouver son numéro fiscal sur une déclaration d’impôts préremplie. Il 
se trouve en haut à gauche dans le cadre « Vos identifiants pour déclarer vos impôts sur 
impôts.gouv.fr ». 

 
En cas de perte de votre numéro d’identification fiscale, voici comment le retrouver : 

1. Sur le site impots.gouv.fr 
Si vous n’avez plus ni avis d’imposition, ni déclaration préremplie, mais que vous avez déjà 
créé un espace particulier pour payer vos impôts en ligne, il est possible de trouver votre 
numéro fiscal sur la page d’aide du site impots.gouv.fr : cliquez sur le lien « Si vous 
disposez déjà d’un espace particulier, vous pouvez recevoir votre numéro fiscal par courriel 
». On vous demandera ensuite de saisir l’adresse email associée à votre espace 
particulier, puis votre date de naissance, et de copier un code de sécurité. Votre numéro 
fiscal vous sera alors envoyé par email. 

2. Par téléphone 
Si vous ne disposez pas d’espace particulier en ligne, vous pouvez contacter le service des 
impôts des particuliers (SIP) par téléphone. En renseignant votre état civil complet (nom, 
prénom, date et lieu de naissance) le service des impôts vous communiquera votre numéro 
fiscal. 

 
Cliquez ici pour plus d’informations. 
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