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Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature.  Ces informations sont à titre 

indicatif, il s’agit de la durée minimale pendant lesquelles il est possible de faire valoir un 

droit ou de réclamer un paiement relatif à ce document. 

Assurance 
 

Type de document Durée de conservation 

Quittances, avis d'échéance, courriers de 

résiliation, preuves du règlement 
Date du document + 2 ans 

Contrat Durée du contrat + 2 ans 

Relevé d'information automobile Permanente 

Assurance-vie 10 ans 

Dommages corporels 10 ans 

 

 

Véhicule 
 

 

Type de document Durée de conservation 

PV pour amende forfaitaire 3 ans 

Factures (achat, réparation...) 
Durée de conservation du véhicule et plus 2 

ans en cas de revente (vice caché) 

Certificat d'examen du permis de conduire 4 mois + jusqu'à réception du permis 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Transports/Infractions-aux-regles-de-securite-routiere/Sanctions-et-mesures-de-surete/Paiement-de-l-amende-forfaitaire


Banque 
 

Type de document Durée de conservation 

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours 

Contrat de prêt (immobilier et 

consommation) et autres justificatifs 
2 ans 

Relevés de compte, talons de chèque 5 ans 

 

Famille 
 

Type de document Durée de conservation 

Actes d'état civil (copies intégrales et 

extraits) 
Permanente 

Avis de versement d'allocations familiales 3 ans 

Jugement de divorce, jugement d'adoption Permanente 

Acte de reconnaissance d'un enfant Permanente 

Contrat de mariage (documents relatifs aux 

biens apportés ou acquis lors du mariage par 

donation ou legs) 

Permanente 

Livret de famille Permanente 

 
Impôts et taxes 
 

Type de document Durée de conservation 

Déclarations de revenus et avis d'imposition 

sur le revenu 
3 ans 

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe 

d'habitation) 
1 an 



Logement 
 

Type de document Durée de conservation 

Factures d'électricité et de gaz 5 ans 

Factures d'eau 5 ans 

Factures de téléphonie (fixe et mobile) et 

internet 
1 an 

Preuve de restitution de matériel (box) 2 ans (à compter de la restitution) 

Factures liées aux travaux 

 Gros-œuvre : 10 ans 

Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 

ans 

Certificats de ramonage 1 an 

Attestations d'entretien annuel 

des chaudières 
2 ans 

Titre de propriété Permanente 

Preuve du paiement des charges de 

copropriété, correspondances avec le syndic , 

procès verbaux des assemblées générales de 

copropriété... 

10 ans 

Contrat de location, état des lieux, quittances 

de loyer 
Durée de la location + 3 ans 

Courrier de révision de loyer Durée de la location + 1 an 

Inventaire du mobilier pour les locations 

meublées 
Durée de la location 

Échéance APL 2 ans 

 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Logement/Questions-Reponses/Entretien-d-une-chaudiere-quelles-sont-les-regles


 
Travail 
 

Type de document Durée de conservation 

Bulletins de salaire, contrat de travail, 

certificats de travail. 
Jusqu'à liquidation de la retraite 

Attestation Assedic ou pôle emploi Jusqu'à obtention de l'allocation chômage 

Reçu pour solde de tout compte 6 mois 

Échéances allocations chômage 3 ans 

Bulletins de paiement de la pension de 

retraite 
Permanente 

 

Santé 
 

Type de document Durée de conservation 

Récapitulatif de remboursements d'assurance 

maladie et maternité 
2 ans 

Carte de mutuelle, demande de 

remboursement ... 
Variable selon l'organisme 

Ordonnances 

1 an minimum 

 Délivrance de lunettes : 3 ans (personne de 

plus de 16 ans) 

Délivrance d'audioprothèses : pas de délai 

Preuves du versement d'indemnités 

journalières 
Jusqu'à liquidation des droits à la retraite 

Carnet de vaccination, carte de groupe 

sanguin, carnet de santé 
Permanente 

Certificats, examens médicaux, radiographies Permanente 

 

 


