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[…]

En fait, on ne peut espérer des créations d’emplois ni l’instauration d’un système de 
protection sociale moderne et décent, sans un bond qualitatif dans les domaines 
de l’investissement et de l’appui au secteur productif national.

Par conséquent, et plus spécifiquement, il convient de mener à bien trois chantiers 
majeurs :

[…]

Le troisième chantier concerne l’adoption de textes juridiques :

▸  fixant, d’une part, à un mois le délai maximal accordé à certaines administrations 
pour répondre aux demandes qui leur sont adressées dans le domaine de 
l’investissement, tout en établissant que l’absence de réponse dans ce délai, 
tient lieu d’approbation ;

▸  et empêchant, d’autre part, toute administration publique de demander, de la 
part d’un investisseur potentiel, des documents ou des informations qui sont déjà 
en possession d’une autre administration publique. C’est, en effet, aux services 
publics qu’il revient d’organiser un échange coordonné des informations, grâce 
au recours à l’informatique et aux nouvelles technologies.

Notre souhait est que ces mesures décisives agissent comme un vigoureux 
catalyseur pour stimuler l’investissement, comme jamais auparavant, pour aider 
à la création d’emplois, améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens, 
endiguer les manœuvres dilatoires qui, tous les Marocains le savent bien, font le 
lit de la corruption.

[…]
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L’année 2018 est une année qui va compter dans l’histoire de 
la Douane. Plusieurs évènements et faits marquants ont en 
effet jalonné l’année qui vient de s’achever.  
En 2018, les droits et taxes collectés ont progressé de 6,4%, franchissant pour la 
première fois la barre symbolique des 100 milliards de dirhams, à 100,8 milliards 
de dirhams.

En 2018, le processus de digitalisation a atteint un 
nouveau palier qui a permis à compter du 1er janvier 
2019 de décréter “une Douane sans papier”. Ce 

changement majeur aura, j’en suis convaincu, des retombées bénéfiques non 
seulement en termes de simplification des formalités douanières, mais aussi en 
termes de transparence et d’éthique.

En 2018, la Douane a continué ses actions d’accompagnement des entreprises et 
de fluidification du passage aux frontières de leurs marchandises. Le délai moyen 
de dédouanement à l’importation a ainsi enregistré une baisse significative entre 
2017 et 2018 passant  de 16H19mn à 14H00mn.

En matière de contrôle, le dispositif de lutte contre la contrebande a été renforcé 
grâce à une nouvelle stratégie basée sur une meilleure coordination avec nos 
partenaires (Gendarmerie et Police), mais aussi grâce à la mise en place de la 
Brigade Nationale des Douanes qui, en quelques mois, a obtenu 
des résultats très prometteurs. Concernant les flux commerciaux, 
la chaîne des contrôles douaniers a été enrichie par un nouveau 
palier dit “contrôle de la mainlevée”.  

L’amélioration des conditions de passage des Marocains du monde est également 
à mettre à l’actif des réalisations de l’année 2018. Ainsi, dès le 1er janvier 2019, le 
formulaire de déclaration d’admission temporaire des véhicules immatriculés à 
l’étranger a été abandonné au profit d’un système de déclaration verbale avec 
prise en charge sur le système douanier BADR et remise aux passagers d’un 
document pour la circulation.

Ces “exploits” que je vous invite à découvrir plus en détail dans le présent rapport, 
sont le fruit du travail et des efforts de plus de 5000 douanières et douaniers qui 
œuvrent 365 jours par an, de jour comme de nuit, par beau temps ou sous la pluie, 
avec détermination et un sens aigu du sacrifice.

Qu’elles et ils en soient remerciés.

Dématérialisation

Efficacité
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DES FAITS 
ET ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS 

LE CHIFFRE DE L’ANNÉE

UN RECORD INÉGALÉ

100,8

C’est en 
milliards 
de dirhams 
le montant 
des recettes 
douanières 
collectées en 
2018.

DÉMATÉRIALISATION

Le
“zéro 

papier”
en ligne 
de mire

2018
Une année de 
mobilisation pour un 
déploiement progressif
et un basculement 
vers un dédouanement 
totalement dématérialisé. 
1er janvier 2019

Trois rendez-vous d’information et d’échange 
réunissant le Directeur Général de l’ADII,  
M. Nabyl Lakhdar, et des représentants  
du monde des affaires.

Conférence-débat au sein de  
la Chambre de Commerce Suisse au Maroc. 
27 février 2018

Forum des adhérents de  
la Chambre Française de Commerce  
et d’Industrie du Maroc. 
29 mars 2018

Rencontre avec les membres de  
la Chambre Espagnole de Commerce,  
d’Industrie et de Navigation de Casablanca. 
25 octobre 2018

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES

PANORAMA
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Créances
recouvrées

à fin 2018 :

307
millions

de DH

Elles sont des centaines 
d’entreprises à s’être manifestées 
pour bénéficier de l’exonération 
des pénalités pécuniaires, 
amendes, majorations, 
intérêts de retard et frais de 
recouvrement afférents aux 
droits et taxes dus à la Douane 
demeurés impayés avant le
1er janvier 2016.

AMNISTIE DOUANIÈRE

E
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Pénalités

Intérêts 
de retard

Majorations

Amendes

Frais de  
recouvrement

723 830 véhicules

OPÉRATION MARHABA 2018

Les douaniers au service  
des Marocains du monde

5,5
millions

de Marocains 
Résidant 
à l’Etranger

SAISON ESTIVALE 2018 :
des flux en hausse 



PARTENARIAT  
TOUS AZIMUTS

5 CONVENTIONS  
ET ACCORDS CADRES 
CONCLUS EN 2018

12 juillet 2018

Convention de partenariat 
signée avec l’Ordre National 
des Commissaires Judiciaires 
dans le but d’améliorer l’efficacité 
des procédures de poursuite 
judiciaire et de recouvrement 
des créances douanières 
notamment à travers le recours 
aux prestations des huissiers  
de justice.

9 juillet 2018

L’ADII et l’Association des Producteurs de Raisins au Maroc signent un accord cadre de 
partenariat fixant un cadre général de coopération visant l’amélioration de l’environnement 
procédural, réglementaire et juridique dans lequel opèrent les entreprises du secteur.

18 mai 2018

La Douane et la Fondation Nationale des Musées scellent un partenariat pour préserver  
le patrimoine national et lutter ensemble contre l’exportation illicite de biens culturels.

22 mars 2018

Signature d’un accord cadre de partenariat entre l’ADII et la Fédération  Marocaine   
des  Industries du Cuir (FEDIC) institutionnalisant les relations entre les deux partenaires  
et renforçant leur coordination.
  
9 mars 2018

Accord de coopération signé entre le Ministère de l’Économie et des Finances et le Ministère 
de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau visant l’instauration d’un système 
d’échange informatisé de documents et de données pour simplifier les procédures administratives 
liées au dédouanement, à l’homologation, à l’immatriculation des véhicules et à l’autorisation  
du transport international routier de marchandises.
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SAISIES INSOLITES

Des spécimens protégés dissimulés dans tous les recoins
Outre les stupéfiants, les armes, les produits de contrebande et les articles contrefaits, les 
espèces menacées d’extinction font aussi l’objet de trafics contre lesquels les services douaniers 
luttent sur le terrain.  

Mise en échec d’une 
tentative d’exportation 
illicite de 400 
chardonnerets. Aïn Beni 
Mathar (Oriental). 

Pythons royaux et lézards importés frauduleusement 
et dissimulés parmi les bagages d’un voyageur. 
Reptiles saisis par des éléments douaniers exerçant au 
poste frontière de Bab Sebta.

70 kg de concombres  
de mer séchés et 32 kg  
de civelles destinés à 
l’exportation ont été 
interceptés au niveau de 
l’aéroport Mohammed V 
de Casablanca.

Saisies de 2018 



CONSOLIDATION
DES RECETTES
DOUANIÈRES

En dépassant en 2018 la barre symbolique des 
100  milliards de dirhams de recettes, l’ADII a enre-
gistré, une nouvelle fois, une performance record.  
En effet, environ 100,8 MMDH de droits et taxes ont 
été perçus, affichant une progression de 6,4% par  
rapport à 2017, soit un surplus net de 6,1 MMDH. 

Cette manne profite à l’économie nationale dans 
son ensemble, d’une part, grâce à l’alimentation du 
budget général de l’Etat(1) , et d’autre part, à travers le 
prélèvement de certaines recettes et leur versement 
dans des comptes spéciaux de trésor ou leur trans-
fert à certains organismes publics.

Ainsi, avec une contribution à hauteur de 40%  
environ au budget général de l’Etat (94,5 MMDH en 
2018), l’ADII conforte sa position parmi les principaux 
contributeurs au budget national.

(1)  À noter que 30% de la TVA à l’importation sont transférés directement au compte des collectivités territoriales.

DESTINATAIRES
DES RECETTES

DOUANIÈRES

BUDGET
GÉNÉRAL
DE L’ÉTAT

COMPTES
SPÉCIAUX 

DU TRÉSOR

ORGANISMES
PUBLICS
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DES RECETTES EN HAUSSE

En 2018, les recettes versées au budget général de 
l’Etat ont progressé de 6,5% par rapport à 2017. La 
part la plus importante de ces recettes revient à la 
TVA à l’importation avec une contribution à hauteur 
de 57,9%. Cette part est restée stable entre 2017 et 
2018, contrairement à celle des droits d’importation 
qui a augmenté de 0,4 point et celle de la TIC qui a 
reculé de 1 point durant cette même période. 

Les rubriques fiscales ayant progressé sont, par ordre 
décroissant, la TVA sur les produits énergétiques 
(+1,4 MMDH), les droits d’importation (+900 MDH) 
et la taxe intérieure de consommation sur les tabacs 
manufacturés (+900 MDH).

Évolution des recettes douanières (2017/2018)

RUBRIQUES (en MMDH)     2017 2018* Var en %

Droits d’importation (DI)     8,6 9,5 10,8
Taxes Intérieures de Consommation (TIC) dont :     27,4 28,3 3,4

▸ TIC sur les produits énergétiques     15,7 15,7 0
▸ TIC sur les tabacs manufacturés     9,9 10,8 9,1
▸ TIC sur les autres produits     1,7 1,8 1,8

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dont :     51,4 54,7 6,3
▸ TVA sur les produits énergétiques     8,5 9,9 15,6
▸ TVA sur les autres produits     42,9 44,8 4,5

Redevance Gazoduc     1 1,5 51,4
TOTAL DES RECETTES BUDGÉTAIRES     88,8 94,5 6,5
Recettes affectées aux comptes spéciaux de trésor      5,3 5,6 5,7
Recettes transférées à d’autres organismes**     0,6 0,7 6,1
TOTAL DES RECETTES DOUANIÈRES     94,7 100,8 6,4
 
  *  Données provisoires  
**  Données actualisées (hors balance d’entrée)

La redevance Gazoduc a enregistré, pour sa part, une 
augmentation de plus de 51% par rapport à l’année 
2017, suite à la hausse de prix, estimée à 21,7%, et la 
progression du volume du gaz naturel en transit, éva-
luée à 19,5%.  
 
Par ailleurs, l’application des mesures de sauve-
garde et anti-dumping a permis de recouvrer plus de 
427  MDH de droits additionnels durant l’année 2018.

D’un autre côté, la mise en œuvre des dispositions de 
l’article 7 de la Loi de Finances 2018, relatif à la régu-
larisation des arriérés pour les pénalités, amendes, 
majorations, intérêts de retard et frais de recou-
vrement afférents aux droits et taxes dus à l’ADII et 
demeurés impayés avant le 1er janvier 2016, a permis 
de percevoir des recettes supplémentaires s’élevant 
à 307 MDH. 

  Redevance Gazoduc       Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)       Taxes Intérieures de Consommation (TIC)       Droits d’importation (DI)  

60
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10

0

en
 M

M
D

H

2018*201520142013 20172016

Évolution des recettes budgétaires par rubrique fiscale (2013-2018)



De même, le recoupement des données échangées 
électroniquement avec les principaux partenaires de 
l’administration (DGI, METLE, ONSSA, …) a permis de 
renforcer davantage la lutte contre la fraude fiscale. 
A titre d’exemple, l’échange informatisé des données 
avec la Direction Générale des Impôts a abouti, en 
2018, au recouvrement de plus de 125 MDH.

A l’origine de ces résultats importants, l’implication 
active des agents douaniers dans l’exercice de leurs 
différentes prérogatives, mais également l’effet conju-
gué de plusieurs actions de modernisation et de ren-
forcement du contrôle, dont les plus importantes sont :

▸  la création d’une Brigade Nationale des Douanes 
qui a la charge d’intervenir en soutien des équipes 
de lutte contre la fraude commerciale ;

▸  le renforcement des moyens mis à la disposition 
de la cellule nationale de ciblage et qui a permis 
de conclure des affaires remarquables ayant en-
gendré durant l’année 2018 des recettes addition-
nelles recouvrées d’environ 77 MDH ;

▸  l’encouragement du règlement transactionnel, 
notamment des affaires contentieuses datant de 
plusieurs années.

DES RECETTES ADDITIONNELLES GRÂCE AU CONTRÔLE

L’augmentation des recettes douanières est égale-
ment le fruit d’une approche consistant à renforcer 
les contrôles basés sur les nouvelles technologies, 
notamment pour les opérations d’import et les dé-
clarations des produits soumis à la Taxe Intérieure 
de Consommation. Cette approche s’inscrit dans le 
cadre de la vision stratégique de l’ADII qui privilégie 
le recours aux contrôles intelligents et non intrusifs, 
basés sur l’analyse des risques.

Les différents types de contrôles douaniers ont 
généré en 2018 des droits et taxes additionnels 
d’environ 3,6 MMDH  ; montant ayant pratiquement 
doublé durant les huit dernières années. Il est à noter 
que le contrôle de la valeur est la principale source 
d’alimentation de ces recettes additionnelles. Sa part 
a représenté près de 80% en 2018. 

201820172016

Montant des redressements 
des D&T (contrôle de la valeur)

Montant des D&T perçus suite 
au contrôle immédiat, hors contrôle 
de la valeur (origine, espèce, poids,…)

Montant des D&T 
perçus suite au contrôle des voyageurs

Montant des D&T 
compromis (contrôle a posteriori)

Évolution des recettes additionnelles par type de contrôle (2016-2018) 
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DES MESURES FISCALES GÉNÉRATRICES DE RECETTES

La Loi de Finances pour l’exercice budgétaire 2018 
a prévu plusieurs dispositions portant sur la moder-
nisation et l’optimisation de la fiscalité douanière. En 
plus de leur impact socio-économique, celles-ci ont 
eu un effet positif sur les recettes douanières. 

Il s’agit d’abord de l’augmentation progressive (depuis 
2017) des quotités de la TIC applicable aux cigarettes 
fabriquées avec du tabac brun, dont la deuxième 
tranche d’augmentation a été appliquée à partir du  
1er janvier 2018. 

Au niveau du tarif des droits d’importation, le réta-
blissement du taux de 2,5% sur le beurre, après une 
période de suspension qui a duré 11 ans, a permis de 
réaliser 18 MDH de recettes additionnelles au cours 
de l’année 2018. En outre, le rétablissement, en juillet 
2017, de la perception du droit d’importation au taux 
de 40% sur les lentilles et les pois chiches a généré, 
en 2018, des recettes s’élevant à 126 MDH pour le 
premier produit, en progression de 203% par rapport 
à 2017, et 52,7 MDH pour le second.



FACILITATION ET
DÉMATÉRIALISATION 
Indissociables, la dématérialisation et la facilitation des 
procédures douanières visent le même objectif de célérité  
du passage en douane et du traitement des flux commerciaux. 
Pleinement consciente de leur impact sur l’attractivité 
économique et touristique du pays, l’ADII accélère le rythme  
de son chantier de transformation digitale et en fait un levier 
pour plus de simplification et d’adaptation des formalités 
douanières destinées aussi bien aux entreprises qu’aux 
particuliers, notamment les touristes et les Marocains du monde.

DÉMATÉRIALISER POUR MIEUX SIMPLIFIER

La dématérialisation totale, un acte fort de l’année 2018

Le 1er janvier 2019 sera une date à marquer d’une 
pierre blanche dans l’histoire de l’ADII. La dématéria-
lisation totale du circuit de dédouanement des mar-
chandises sera actée par l’abandon du dépôt phy-
sique des Déclarations Uniques des Marchandises 
(DUM) et de leurs pièces justificatives et documents 
annexes, et ce pour tous les régimes douaniers. Cette 
transformation numérique a été accompagnée par 
la mise en œuvre de prérequis procéduraux et infor-
matiques et par la conduite du changement moyen-
nant la sensibilisation et la formation des partenaires 
concernés (transitaires, opérateurs, associations pro-
fessionnelles, chambres de commerce…). 

En interne, une mise à niveau du personnel chargé du 
traitement des déclarations a été opérée afin de ga-
rantir la réussite de la transition vers le “Zéro papier”.

Plusieurs bénéfices sont attendus de cette opération, 
notamment l’impact positif sur la compétitivité de 
l’entreprise grâce à la diminution des déplacements 
aux bureaux de douane et la réduction des délais de 
dédouanement.

L’élargissement du périmètre des échanges via PortNet

L’échange électronique est enrichi de manière conti-
nue par l’intégration de nouveaux documents délivrés 
ou demandés par les différents acteurs de la commu-
nauté du commerce extérieur au niveau portuaire. 
Après une intégration réussie, en 2017, des résultats 
du contrôle à l’importation opérés par les services de 
l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA) au niveau de trois sites pilotes 
à Casablanca, l’expérience a été étendue à d’autres 
sites en 2018 : port d’Agadir, port de Tanger Med, 
port de Tanger, aéroport et MEAD de Tanger. Dans ce 
schéma, les autorisations délivrées par les structures 
compétentes de l’ONSSA parviennent directement 
sur le système de dédouanement BADR et sont ex-
ploitées par les inspecteurs douaniers lors des opéra-
tions de contrôle.
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La généralisation de la signature électronique des déclarations douanières 

Après une phase concluante de lancement 
en 2017 de la signature électronique des 
déclarations en détail (DUM) se rapportant 
aux opérations de cession sous régimes 
économiques en douane, le dispositif a été 
généralisé le 18 janvier 2018 au reste des 
régimes douaniers.

Ce processus sécurisé permet de signer élec-
troniquement sur le système de dédouanement 
en ligne BADR, toute déclaration en douane 
enregistrée et de lui annexer tous les documents 
s’y rapportant (factures, fiches techniques…) 
et exigibles (certificats d’origine, demandes de 
franchise…). 

L’instauration des échanges de données avec TMPA

La Douane et Tanger Med Port Authority (TMPA) ont 
signé une convention de partenariat le 26 avril 2018 
visant notamment à interconnecter leurs systèmes 
d’information respectifs. Des informations permet-
tant un meilleur contrôle sont ainsi échangées et 
contribuent à la réduction des délais de transit des 
marchandises par le port de Tanger Med.

La dématérialisation des moyens de paiement des droits et taxes

Le paiement électronique des créances douanières 
est une brique incontournable dans le circuit déma-
térialisé de dédouanement. Après la suppression du 
paiement en espèce pour les opérations commer-
ciales, édictée par la Loi de Finances 2018, la Douane 

a mis en place une plateforme de paiement électro-
nique permettant aux opérateurs économiques de 
disposer d’une panoplie de canaux de paiement leur 
évitant de se déplacer aux bureaux douaniers pour 
acquitter leurs créances douanières.

7.1 MDH

De recettes
encaissées par
carte bancaire
contre 8.1 MDH
au titre des trois
dernières
années

267.7 MDH

De recettes
encaissées via
le multicanal,
contre 3.5 MDH
entre juillet et
décembre 2017



FACILITER LE DÉDOUANEMENT

Allègement des exigences documentaires

En 2018, l’ADII a fait un pas supplémentaire dans la 
simplification des formalités douanières en dispen-
sant les opérateurs économiques de la présentation 
d’une douzaine de documents jusque-là requis.  
Tirant profit de la dématérialisation et de l’Echange 
de Données Informatisé (EDI), les services douaniers 
consultent désormais ces documents sur des bases 

de données internes ou sur celles mises à la disposi-
tion de l’ADII par d’autres organismes partenaires.
Cette mesure s’inscrit en droite ligne avec les orienta-
tions tracées par Sa Majesté le Roi dans son discours 
prononcé à l’occasion de la fête du Trône le 29 juillet 
2018, relatives à l’instauration des principes du e-gou-
vernement, notamment “l’unicité de l’administration”. 

Des mesures contribuant à l’attractivité  
des zones franches d’exportation

Afin de promouvoir l’investissement dans les zones 
franches d’exportation, les sociétés installées étaient 
autorisées depuis 2006 à écouler sur le marché lo-
cal une partie de leur production. Cet avantage était 
accordé pour les demi-produits et les biens d’équipe-
ment à hauteur de 15% du chiffre d’affaires réalisé à 
l’exportation lors de l’exercice fiscal précédent. 

Motivés par une même volonté de renforcement de 
l’attractivité de ces zones, l’ADII et le Département 
chargé de l’Industrie et du Commerce ont décidé, 
d’un commun accord, d’élargir le champ d’application 
de cette mesure aux produits finis obtenus dans ces 
zones et ce, pour une période test d’une année. 

documents 
concernés 

par 
la mesure

▸  Bulletin de notification  
des identifiants délivré  
par la DGI ou le CRI

▸  Procès-verbal de la dernière 
assemblée générale de  
la société et de la réunion  
du conseil d’administration

▸  Bilan visé par les services 
compétents de la DGI reprenant 
le chiffre d’affaires réalisé  
à l’exportation

▸  Liasse fiscale complète 
correspondante aux trois  
derniers exercices

▸ Statuts de la société 
▸ Extrait du registre de commerce
▸  État des exportations effectuées 

par la société (régime 866 et 
856) durant l’exercice précédent

▸ Annonce dans un journal
▸ Contrat de bail
▸ Certificat de résidence
▸ Acte de naissance
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ACCÉLÉRER LE PASSAGE DES VÉHICULES AUX FRONTIÈRES

L’année 2018  a été  rythmée par un certain nombre d’actions visant à faire avancer ce chantier.

L’informatisation des déclarations  
pour les transporteurs routiers

Les transporteurs internationaux routiers ont droit, 
depuis le 27 juillet 2018, à un circuit informatisé des 
déclarations simplifiées d’admission et d’exporta-
tion temporaires de leurs moyens de transport. 

L’informatisation de ces déclarations (D17 et 
D20 dites triptyques) par leur intégration 
dans le système BADR permet de facili-
ter les déclarations des transporteurs 
et leur donne plus de visibilité sur 
les opérations d’import/export 
de leurs véhicules.

La refonte de la gestion de l’admission temporaire  
des moyens de transport à usage privé 

Déterminée à améliorer les conditions d’accueil des 
voyageurs non résidants au Maroc (MRE et touristes 
étrangers) et à réduire le délai de leur passage en 
douane, l’ADII a, au cours de l’exercice 2018, achevé 
le chantier de dématérialisation des déclarations 
d’admission temporaire de leurs véhicules de tou-
risme (D16 bis, D16 ter) et d’entrée et sortie des ba-
teaux de plaisance (D716). 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’obligation de 
souscrire ces déclarations sera supprimée. Un nou-
veau système de prise en charge des éléments 
d’identification des moyens de transport sera mis en 
service. Lors du passage à la frontière, un document 
sera délivré aux voyageurs en remplacement de l’AT 
“verte”. Il servira lors des contrôles de circulation sur 
le territoire marocain. 
Ce nouveau système sera complété dès début 2019 
par un dispositif de lecture automatique des passe-
ports et des plaques d’immatriculation.

AA 2018 MM

AA 2018 MM



ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

Soutenir la compétitivité de l’économie nationale 
constitue une priorité pour la Douane. En plus de 
la recherche permanente de nouvelles mesures 
de facilitation, elle accompagne l’entreprise et 
adapte les procédures douanières à ses besoins. 

DE NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES DU 
RÉGIME DU DRAWBACK-ÉNERGIE 

Pour soutenir davantage les entreprises industrielles 
exportatrices, la Douane a étendu en 2018 le béné-
fice du régime du drawback-énergie aux marchan-
dises exportées vers les zones franches. 

Les entreprises concernées, peuvent ainsi prétendre 
au remboursement, selon un taux moyen des droits et 
taxes ayant grevé les produits énergétiques consom-
més au cours de la fabrication des marchandises 
exportées. 
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Le Royaume ambitionne de devenir un hub
logistique régional incontournable,
notamment, pour les flux de marchandises
Nord-Sud. Dans ce cadre, une convention
de partenariat pour la promotion du fret
aérien du Maroc a été conclue en 2016
entre les principaux acteurs publics et
privés impliqués en la matière.

Intervenant clé dans ce dossier,
la Douane a mis en place, de
concert avec la profession,
une procédure de dédouanement
de marchandises
adaptée à tous les schémas
logistiques possibles.

La nouvelle procédure favorise
l’émergence de solutions
de transport multimodal
combinant les modes de
transport terrestre, maritime
et aérien.

DEVENIR UN HUB 
LOGISTIQUE 

RÉGIONAL 
INCONTOURNABLE

TRANSPORT 
TERRESTRE

TRANSPORT 
MARITIME

TRANSPORT 
AÉRIEN

FACILITATION

PLATEFORME 
LOGISTIQUE

UNE PROCÉDURE DE DÉDOUANEMENT ADAPTÉE AU TRANSPORT MULTIMODAL

LA DISPENSE DE CAUTIONNEMENT  
DE LA TVA POUR LES ENVOIS FRACTIONNÉS 

A titre d’accompagnement des projets d’investisse-
ment, les importations de matériels et biens d’équipe-
ment par envois fractionnés, initiées dans le cadre du 
régime douanier de la transformation sous douane, 
bénéficient depuis 2018 de la dispense du cautionne-
ment de la TVA.

La transformation sous douane est un régime éco-
nomique en douane qui permet d’importer des mar-
chandises pour leur faire subir des opérations qui en 
modifient l’espèce ou l’état sans acquitter de droits et 
de taxes à l’importation. 



L’INSTITUTIONNALISATION DES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Depuis 2010, la Douane a adopté une nouvelle ap-
proche en matière de partenariat à travers la conclu-
sion de conventions et d’accords cadres avec les 
associations professionnelles représentant les princi-

paux secteurs d’activité. L’institutionnalisation de ce 
partenariat se traduit par l’élaboration de feuilles de 
route visant à prendre en charge les attentes, sur le 
plan douanier, des membres de ces associations.

Une dizaine d’accords a été conclue avec des associations dont 2 signés en 2018 avec l’ASPRAM (Association 
des Producteurs de Raisins au Maroc) et la FEDIC (Fédération Marocaine des Industries du Cuir), respective-
ment le 20 mars et le 9 juillet. 

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES GRANDS PROJETS

La Douane veille à soutenir les projets structurants à 
forte valeur ajoutée pour le pays en simplifiant les pro-
cédures douanières et en les adaptant aux spécificités 
de ces projets. 
Dans ce cadre, l’ADII a conclu le 14 mai 2018 un pro-
tocole d’accord entre la Douane et le Groupe Renault 
Maroc visant la coopération en matière de lutte contre 
la contrefaçon notamment via le renforcement des 
mesures aux frontières. 

La Douane a signé le 27 septembre 2018 une conven-
tion avec la société Peugeot Citroën Automobile Maroc 
définissant les mesures procédurales, organisationnelles 
et de facilitation pour l’entrée et la sortie des marchan-
dises (intrants, emballages, pièces…) dans et de la zone 
franche d’exportation de Kénitra.

Signature le 9 juillet 2018 avec la Fédération Marocaine des Industries du CuirSignature le 20 mars 2018 avec l’Association des Producteurs de Raisins au Maroc
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UN PARTENARIAT PUBLIC-PUBLIC AU SERVICE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Le renforcement de la compétitivité du secteur national 
de la logistique et la création d’un environnement de 
concurrence loyale dans l’écosystème du transport 
sont les objectifs phares d’un accord de partenariat 
signé le 9 mars 2018 entre le Ministère de l’Économie 
et des Finances et le Ministère de l’Équipement du 
Transport, de la Logistique et de l’Eau. Concrètement, 

cet accord vise la mise en place d’un système d’échange 
informatisé des documents et des données, dans le but 
de simplifier les procédures administratives liées au 
dédouanement, l’homologation, l’immatriculation des 
véhicules et l’autorisation du transport international 
routier de marchandises. 



CONTRÔLE
BASÉ SUR LES 
TECHNOLOGIES
La conclusion par le Maroc de différents accords de libre-échange a permis une croissance des 
échanges commerciaux, mais a contribué à l’augmentation des risques de fraude liés au commerce 
extérieur.
Pour y faire face, la Douane a poursuivi en 2018 ses efforts de contrôle en misant sur les moyens 
technologiques et en renforçant son dispositif de contrôle intelligent basé sur le ciblage, l’analyse 
des risques, l’échange et le croisement des données. 

EXPLOITER LES DONNÉES AFIN DE 
DÉCELER LES TENTATIVES DE FRAUDE

Grâce à l’informatisation de la quasi-totalité des pro-
cessus métiers et à l’interconnexion avec certains 
partenaires, l’ADII dispose d’un système d’information 
riche en données utiles au contrôle. La cellule natio-
nale de ciblage s’appuie sur cette mine de données, 
recoupe et croise les informations et ainsi décèle les 
incohérences qui peuvent renseigner sur des cas de 
fraudes potentielles.

77 MDH
recouvrés  
suite au  
ciblage

ANALYSER LES DONNÉES POUR 
RENFORCER LE CONTRÔLE A POSTERIORI 

L’admission pour conforme de 85% des opérations 
de dédouanement a pour corollaire l’instauration de 
contrôles a posteriori, selon une approche basée sur 
l’analyse du risque.
Dans ce cadre, l’ADII exploite les data afin d’identifier 
les opérations douteuses et les opérateurs à risques. En 
termes de réalisations, 719 missions de contrôle a pos-
teriori ont été conduites en 2018 aboutissant à un mon-
tant global de droits et taxes compromis de 436,5 MDH.
Parallèlement, le contrôle se rapportant à la régle-
mentation de change a généré un montant infrac-
tionnel global de 286,6 MDH.

286.6 MDH
au titre du contrôle de change

436.5 MDH 
de droits et taxes compromis

CONTRÔLE  
A POSTERIORI
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APPRÉHENDER LA FRAUDE PAR L’ÉCHANGE INFORMATISÉ DES DONNÉES 

La Douane s’est résolument engagée dans la coordi-
nation avec d’autres administrations afin de :

▸  Cibler les entreprises et les opérations à contrôler 
sur la base des données fournies par les organismes 
de contrôle partenaires.

▸  Réaliser des actions de contrôle coordonnées avec 
les différents organismes effectuant des contrôles 
complémentaires.

▸  Exploiter l’information détenue par ces organismes 
afin d’assurer un recouvrement optimal des recettes.

Cette démarche s’est concrétisée en 2018 par la mise 
en œuvre de l’échange informatisé des données avec 
la Direction Générale des Impôts et s’est soldée par la  
réalisation de plus de 350 affaires débouchant sur  
le recouvrement effectif de 125 MDH et la conclusion 
d’accords pour le recouvrement échelonné de 206  MDH.

GÉRER LES RISQUES LIÉS AUX VOYAGEURS GRÂCE AU CIBLAGE

L’ADII exploite les données, notamment les mani-
festes aériens afin d’identifier les personnes présen-
tant un risque potentiel et ce, à partir de profils pré-
définis. En 2018, environ 33,1 millions de voyageurs 
ont traversé les différents points frontaliers contre 

27,5  millions en 2017. Les opérations de contrôle des 
passagers ont permis de constater 7  757 affaires 
contentieuses qui ont rapporté 135,7 MDH de droits 
et taxes et 59,6 MDH d’amendes.

UTILISER LES SCANNERS POUR PLUS D’EFFICACITÉ

Conformément aux standards internationaux, l’ADII 
recoure aux contrôles non intrusifs (scanners). Elle 
collabore et coordonne, dans ce sens, avec ses par-
tenaires, en l’occurrence, TMSA, l’ONDA et l’ANP, 
pour équiper les principaux postes frontières avec les 
scanners nécessaires.

En 2018, cinq nouveaux scanners ont ainsi été dé-
ployés, dont deux au port de Tanger-Med, un au port 
de Casablanca, un autre à l’aéroport de Dakhla et un 
dernier à l’aéroport Agadir Al Massira.

Parallèlement, des séances de formation portant sur 
le contrôle par scanner dans les aéroports, ports et 
frontières terrestres ont été dispensées à une centaine 
d’agents douaniers.

UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR LUTTER CONTRE LA SOUS-FACTURATION 

La lutte contre la sous-facturation vise à garantir 
l’équité entre les opérateurs économiques et asseoir 
les règles de concurrence loyale. En 2018, la Douane 
a procédé au redressement de 10,6 MMDH de valeurs 
déclarées ayant généré des recettes douanières  
additionnelles de 2,9 MMDH. 
Ces résultats sont le fruit de la mobilisation des 
inspecteurs sur le terrain mais également d’un travail 

constant d’analyse et de ciblage des opérations 
douteuses en s’appuyant sur une base de données 
enrichie régulièrement de nouveaux indicateurs 
d’appréciation de la valeur. Ces indicateurs sont 
déterminés en concertation avec les associations 
professionnelles et sur la base des tendances des prix 
pratiqués au niveau international.
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RÉALISATION DE LA BRIGADE
NATIONALE DES DOUANES 2018

Au niveau régional, les brigades ont été renforcées 
aussi bien par des ressources humaines que par des 
moyens matériels. Leurs efforts se sont traduits par une 
augmentation de 7,4% de la valeur des marchandises 
de contrebande saisies, estimée à 598 MDH.

Par ailleurs, l’ouverture en juillet 2018, de lignes mari-
times de transport de marchandises au port de Béni 
Ensar a permis de réduire le flux de marchandises de 
contrebande provenant du préside de Melilla. L’ADII a 
fortement contribué à cette initiative qui a placé ledit 
port au centre du développement économique de la 
région de l’Oriental. 

Le résultat de cette décision est double : d’une part 
approvisionner la région en marchandises importées et 
soumises aux contrôles douaniers et non douaniers ; et 
d’autre part, améliorer la contribution de la région aux 
recettes douanières, avec un surplus d’environ 60 MDH 
durant le 2ème semestre 2018.

Pour lutter contre toutes les formes de trafic illicite 
et protéger l’économie nationale et les citoyens, la 
Douane déploie d’importants moyens humains et 
matériels et noue des partenariats avec les corps 
chargés du contrôle et de la sécurité. 

LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

En 2018, la Douane a renforcé son dispositif de lutte 
contre la contrebande par la création de la Brigade 
Nationale des Douanes (BND). Cette unité spéciale 
d’intervention et d’investigation se distingue par son 
champ d’action élargi. Elle intervient aussi bien en 
appui aux brigades relevant des différentes Directions 
Régionales qu’en collaboration avec les autres corps 
de sécurité (Gendarmerie Royale, la DGSN et les 
Forces Auxiliaires…). Bien que sa création soit récente, 
la brigade a effectué 22 interventions concluantes.

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS ET CIGARETTES

Le résultat de l’étude de prévalence des cigarettes de 
contrebande menée de concert avec les opérateurs du 
secteur au mois de mai 2018, a fait ressortir un taux de 
prévalence de 3,7% au niveau national, en baisse par rap-
port aux années précédentes.
La tendance baissière de ce taux, depuis 2015, reflète 
l’action concluante des services douaniers dans la 
lutte contre les manœuvres des réseaux de la contre-
bande de cigarettes, mais également les efforts des 
autres intervenants nationaux dans ce domaine.

Taux de prévalence des cigarettes de contrebande

2015

14%

2016

7,5%

2017

5,6%

2018

3,7%

Source : enquête sur la prévalence des cigarettes de contrebande au titre de l’année 2018
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LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON 

La contrefaçon constitue une préoccupation impor-
tante pour la Douane en raison des dangers que repré-
sentent certains produits contrefaits sur la santé des 
consommateurs ainsi que de son impact sur l’économie 
nationale et l’emploi. La lutte menée par l’ADII contre ce 
phénomène a conduit, en 2018, à la saisie de 772 000 
articles contrefaits. Par ailleurs, 619 demandes de sus-
pension de mise en libre circulation de marchandises 
présumées contrefaites, ont été traitées par l’Adminis-
tration contre 490 en 2017. 

LA LUTTE CONTRE LES SACS EN PLASTIQUE

Les contrôles douaniers ont permis la saisie en 2018 de 
37,2 tonnes de sacs plastiques de contrebande contre 
53,9 tonnes en 2017, portant ainsi la quantité des sai-
sies effectuées depuis l’entrée en vigueur de l’interdic-
tion le 1er juillet 2016 à 111,6 tonnes.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES DEVISES ET LE BLANCHIMENT D’ARGENT

2017

87

2018

92,6

Montant des infractions 
de change (en MDH)

En matière 
d’infractions 

de change, les 
saisies en devises 

opérées lors  
des contrôles  

ont atteint  
92,6 MDH contre 

87 Millions en 
2017.

Nombre de déclarations 
de devises

2017

8573

2018

8040

8 040 déclarations 
de devises ont été 

enregistrées dans les 
différents bureaux 
frontaliers contre 

8  573 en 2017 pour 
un montant global en 

devises équivalent 
à 1,6 MMDH contre 
2,2 MMDH en 2017.

Saisies des stupéfiants et cigarettes

En 2018 

36 MILLIONS D’UNITÉS
de cigarettes contre
22,9 en 2017

CIGARETTES

132,4 KG
de drogues dures contre
476,7 en 2017

DROGUES
DURES 

836 808 UNITÉS
(ecstasy, amphétamines, rivotril…)
contre 140 000 en 2017

COMPRIMÈS
PSYCHOTROPES 

19,2 TONNES
de résines de cannabis contre
33,7 en 2017

CANNABIS



FISCALITÉ  
DOUANIÈRE 
Pour assurer son rôle d’acteur essentiel du 
commerce international et répondre au mieux 
aux impératifs de la croissance, la Douane 
s’emploie à adapter sa politique fiscale pour 
gagner en efficacité et en réactivité. 

FAVORISER LES CONDITIONS D’UNE CONCURRENCE LOYALE 

En tant qu’acteur important dans la définition et la 
mise en œuvre de la politique nationale du commerce 
extérieur, la Douane fait montre de vigilance vis-à-vis 
des pratiques commerciales déloyales qui portent 
préjudice aux intérêts économiques et financiers du 

pays telles les importations réalisées en dumping ou 
encore les importations massives de certains pro-
duits étrangers qui inondent le marché national. 
En 2018, l’ADII a mis en application cinq mesures de 
défense commerciale.

5 MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE

PVC
ORIGINE ÉTATS UNIS

MAINTIEN DU DROIT
ANTIDUMPING

22,9% à 56,2%

CONTREPLAQUÉ
ORIGINE CHINE

MAINTIEN DU DROIT
ANTIDUMPING

25%

FIL MACHINE 
& FER À BÉTON

DROIT 
ADDITIONNEL

0,55 dh/kg

TÔLES LAMINÉES
À FROID

DROIT 
ADDITIONNEL

16%
démantelable 

CAHIERS
ORIGINE TUNISIE

DROIT ANTIDUMPING
PROVISOIRE

33,77% à 51,06%

MESURES ANTIDUMPING MESURES DE SAUVEGARDE

à partir du 27/12/2018 à partir du 27/07/2018 jusqu’au 31/12/2021 jusqu’au 31/12/2021
4 mois

à partir du 11/05/2018
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DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 

Les décisions anticipées en matière de tarif douanier 
des importations figurent au nombre des mesures de 
facilitation accordées par l’ADII de longue date. En 
2018, la procédure a été consacrée dans la législa-
tion douanière. 

Les opérateurs du commerce extérieur sont encoura-
gés à y recourir pour obtenir, en toute transparence, 

des renseignements contraignants sur le classement 
tarifaire, l’origine ou la valeur d’une marchandise et 
ce, avant même son importation ou son exportation. 
Les décisions délivrées étant de nature à améliorer la 
prévisibilité des transactions commerciales et à per-
mettre aux opérateurs économiques de disposer de 
toutes les informations nécessaires à la réalisation de 
leurs opérations. 

PROMOUVOIR L’EXPORT PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES CERTIFICATS D’ORIGINE  

L’ADII est résolument engagée dans la dématérialisa-
tion des documents douaniers. La demande et la  dé-
livrance de certificats d’origine par voie électronique 
et le contrôle de leur authenticité est un chantier initié 
en 2018 avec la Fédération de Russie.

Ce nouveau produit vise un double objectif :

▸  réduire les déplacements des exportateurs et  
diminuer, ainsi, les délais et les coûts ;

▸  éviter le risque de rejet incombant à l’authenticité 
des certificats d’origine et par conséquent, faciliter 
l’accès des produits d’origine marocaine aux mar-
chés des pays partenaires.

Cuir et textile

Autres industries
Agriculture

Secteur chimique

Agroalimentaire

Paramédical

Machines et appareils

20% 13%

11%

5%

7%

6%

38%

Décisions anticipées en matière de classement tarifaire au titre de l’année 2018



REPENSER CERTAINES MESURES DOUANIÈRES POUR PLUS DE FACILITATION,  
DE TRANSPARENCE ET DE SOLIDARITÉ

Une série d’amendements visant l’adaptation du cadre législatif et réglementaire à l’évolution de l’environnement 
économique et commercial a été apportée dans le cadre de la Loi de Finances 2018.

Une fiscalité dérogatoire au profit du secteur de l’aquaculture

Dans une perspective d’amélioration de la compétitivité et de l’attractivité de la filière aquacole et piscicole, 
l’avantage fiscal consistant à appliquer un droit d’importation minimum de 2,5%  aux aliments pour poisson 
instauré en janvier 2016 a été maintenu pour une période supplémentaire de 6 ans dans la limite d’un contingent 
de 15 000 tonnes par an.

Des régimes économiques améliorés 

▸  Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif (ETPP) : les produits et marchandises importés en admis-
sion temporaire qui étaient auparavant exclus du bénéfice de l’ETPP peuvent désormais être exportés pour 
réparation ou mise au point sous ce régime. 

▸  Régime de l’Entrepôt Industriel Franc (EIF) : définition des conditions de mise à la consommation du matériel 
importé sous ce régime n’ayant pas servi à la production des biens destinés à l’exportation pour au moins 75%.

Une réglementation douanière plus transparente 

Dans un souci de transparence et de facilitation d’accès à l’information, toutes les dérogations tarifaires totales ou 
partielles relatives au droit de douane prévues par des textes particuliers ont été intégrées dans le code des Douanes. 

Une exonération du droit de douane pour les voitures et chaises pour handicapés 

Le droit de douane de 2,5% pour l’importation de voitures spécialement aménagées pour les personnes à besoins 
spécifiques a été supprimé. Cette exonération bénéficie aussi aux chaises équipées d’un moteur électrique.
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Coopération multilatérale

CADRE DE COOPÉRATION AXE DE PARTENARIATS NATURE DE LA RENCONTRE OBJETS DES RENCONTRES LIEUX

ACCORD D’AGADIR
Renforcement de la 
coopération douanière 
entre les pays 
membres

Groupes de travail techniques Interconnexion des systèmes d’infor-
mation et d’échange des données

Le Caire
Amman

5ème réunion du comité mixte 
des Directeurs Généraux des 
Douanes

Suivi et évaluation des travaux des 
comités et groupes de travail Casablanca

LIGUE ARABE
Instauration  
de l’Union Douanière 
Arabe (UDA)

38ème réunion des Directeurs 
Généraux des Douanes des 
pays arabes

▸  Avancement des travaux de l’UDA
▸  Adoption du model unifié de la 

déclaration en douane arabe 
▸  Achèvement du  guide des procé-

dures douanières arabes unifiées

Le Caire

Comités techniques

▸  Cadre législatif de l’UDA 
▸  Procédures douanières
▸  Systèmes d’information 
▸  Tarif douanier arabe

Le Caire

UNION AFRICAINE 
Instauration de 
la Zone de Libre 
Echange Continentale 
(ZLECAF)

Réunions de concertation et 
forums de négociations

▸  Négociations
▸  Questions douanières

Addis-Abeba
Dakar
Le Caire
Lusaka

Coopération bilatérale 

Assistance Administrative Mutuelle

L’ADII a procédé à la relance des négociations pour 
la conclusion des Accords d’Assistance Administra-
tive Mutuelle avec certains pays africains, arabes et 
asiatiques.
Un projet de note d’entente en matière douanière entre 
le Maroc et le Bahreïn a ainsi été finalisé d’un commun 
accord. Plus d’une dizaine de projets d’accords sont en 
cours d’étude.

Coopération entre le Maroc et le Togo

L’ADII a accueilli, le 16 octobre 2018, une déléga-
tion togolaise venue s’enquérir de l’expérience de la 
Douane marocaine en matière de mise en application 
de la Convention Internationale sur l’Interdiction des 
Armes Chimiques.

COOPÉRATION  
INTERNATIONALE
La Douane s’attache à consolider  
son partenariat à l’échelle régionale  
et internationale pour mieux s’intégrer  
dans la dynamique de coopération et 
d’échanges enclenchée par notre pays.

RELATIONS AVEC LE MONDE ARABE  
ET L’AFRIQUE

L’ADII poursuit la diversification de ses partenariats 
avec les pays arabes, africains et asiatiques emprun-
tant ainsi la voie tracée par le Maroc et les orientations 
stratégiques du pays en faveur du renforcement de la 
diplomatie économique et de la coopération Sud-Sud.
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PAYS PARTENAIRES NATURE DE LA RENCONTRE OBJETS DE LA RENCONTRE LIEUX

PAYS FRANCOPHONES
20ème conférence des Directeurs 
Généraux des Douanes des pays 
francophones

▸  Dématérialisation des procédures douanières 
▸  Guichet unique du commerce extérieur
▸  Surveillance douanière

Tourcoing  
(France)

AMÉRIQUE CENTRALE  Visite d’une délégation parlementaire 
centre-américaine (PARLACEN)

Voies et modalités de développement de la 
coopération entre la Douane marocaine et les 
Douanes des pays membres du PARLACEN

Rabat

RUSSIE 7ème session de la Commission mixte 
inter-gouvernementale 

Règlement intérieur du groupe de travail 
ADII - Service fédéral des Douanes russes Rabat

ARGENTINE
Réunions dans le cadre du projet 
de l’OMD “Douanes en Réseau 
International”

Signature d’un protocole d'échange préalable 
automatisé de données

Buenos Aires
Rabat

RELATIONS AVEC L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

Participation active à l’OMD

Au cours de l’année 2018, l’ADII a assuré une forte 
présence aux travaux des principaux organes de l’Or-
ganisation Mondiale des Douanes (OMD). 

Des thèmes importants tels que la facilitation des 
échanges, le commerce électronique, la coopération 
Douane-Administration fiscale, la mesure de la per-
formance et la lutte contre les flux financiers illicites 
ont constitué autant d’occasions pour les experts na-
tionaux pour confronter leurs expériences probantes 
dans les différents domaines d’activité douanière.

Une présence dynamique a été enregistrée dans le 
cadre des travaux de la région MENA et ce, à l’occasion 
des 45ème et 46ème réunions des Directeurs Généraux 
des Douanes des pays membres de la région tenues 
respectivement au Caire, puis à Bruxelles. 

Échange d’expériences à l’international

Consciente de l’importance de l’échange d’expé-
riences, pour une meilleure adaptation aux exigences 
imposées par les mutations de son environnement 
national et international, l’ADII a participé à plusieurs 
événements d’ordre international, organisés par 
l’OMD, notamment : 

▸  La 1ère conférence mondiale sur le commerce élec-
tronique transfrontalier tenue à Pékin.

▸  La conférence mondiale de l’OMD sur les Opéra-
teurs Économiques Agréés.

▸  La conférence de l’OMD sur la sécurité mondiale.

De plus, l’ADII a fait bénéficier ses experts de plu-
sieurs formations sous forme d’ateliers organisés 
par l’OMD soit dans le cadre de son programme de 
renforcement des capacités, soit dans le cadre de la 
région MENA. 

Convention de Kyoto Révisée 

Suite aux progrès réalisés en matière de simplification 
et de modernisation des procédures douanières qui 
concordent avec les dispositions de la Convention 
de Kyoto Révisée, l’ADII a procédé à la notification, 
par voie diplomatique, de l’acceptation des 
chapitres relatifs à l’annexe spécifique A (chapitres 
1 et 2), l’annexe spécifique B (chapitre 1) et l’annexe 
spécifique J (chapitre 2) .

Cette acceptation traduit l’engagement de l’ADII à ren-
forcer davantage son adhésion à l’un des instruments 
phare de l’OMD et à adopter, dans sa législation et sa 
pratique quotidienne, les meilleurs pratiques et stan-
dards internationaux en matière de dédouanement. 

RELATIONS AVEC L’EUROPE  
ET L’AMÉRIQUE 

L’ADII œuvre à la dynamisation de sa coopération avec 
les pays d’Europe et d’Amérique en vue d’élargir les 
axes de partenariat avec leurs administrations doua-
nières et profiter ainsi des opportunités d’échanges et 
de mutualisation des expériences.



CAPITAL 
HUMAIN

RENFORCER LES EFFECTIFS  
POUR UNE MEILLEURE PRISE  
EN CHARGE DES MISSIONS

Pour accompagner l’évolution continue des activités 
douanières, faire face à l’augmentation de la charge 
de travail et parer aux départs à la retraite, l’Adminis-
tration des Douanes a procédé en 2018 au renforce-
ment de ses structures opérationnelles (ordonnance-
ments, recettes et brigades), par le recrutement de 
458 nouveaux agents.

La part des effectifs douaniers affectés aux struc-
tures régionales est de 90% ; une part importante 
que la Douane veille à maintenir afin de garder une 
relation de proximité avec les usagers, être à l’écoute 
de leurs doléances et répondre à leurs attentes.

VALORISER ET MOBILISER  
LES COMPÉTENCES 

Les femmes et les hommes de l’Administration des 
Douanes sont au cœur de sa performance. 

L’ADII a poursuivi en 2018 sa politique de valorisation 
du mérite et de promotion de son personnel, en pro-
cédant à plusieurs nominations et avancements. 

Des actions de redéploiement et de mobilité géogra-
phique ont également accompagné ce processus, 
afin de répondre favorablement aux attentes du per-
sonnel désirant évoluer dans un nouvel environne-
ment de travail et répondre aux besoins fonctionnels 
de l’Administration.

L’ADII place son capital humain au centre de 
sa stratégie de modernisation. Formation, 
recrutement, mobilité et valorisation ; tous 
ces leviers sont actionnés pour améliorer les 
compétences du personnel douanier et renforcer 
ses capacités afin qu’il soit à la hauteur des défis 
et des challenges de l’Administration.

AMÉLIORER LA GESTION DU CAPITAL 
HUMAIN EN METTANT À CONTRIBUTION 
LES OUTILS DE LA GPEEC

Pour anticiper ses besoins futurs en compétences, 
la Douane a poursuivi en 2018 la mise en œuvre de 
sa politique de gestion du capital humain, articulée 
autour de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, Em-
plois et Compétences (GPEEC). 
L’organisation des entretiens annuels d’évaluation 
a été l’occasion d’identifier les besoins en formation 
du personnel, les objectifs de performance fixés et 
les souhaits de mobilité verticale et horizontale. Les 
résultats de ces entretiens ont permis d’alimenter les 
plans de formation et de mobilité et ont été exploités 
pour la préparation de la relève.

3403
entretiens 
d’évaluation 
menés

2297
agents promus aux
grades ou échelons
supérieurs

102
responsables
redéployés

375
agents bénéficiant
de la mobilité
géographique

postes de
responsabilité
pourvus

93 458
agents 
recrutés 

34   Administration des Douanes et Impôts Indirects  I  2018



DÉVELOPPER LES APTITUDES PROFESSIONNELLES  
PAR UNE OFFRE DE FORMATION DIVERSIFIÉE

La formation au sein de l’ADII est un levier stratégique 
au service de la performance. Elle permet aux nou-
velles recrues d’intégrer leur nouvel environnement 
de travail et aux agents en service de monter en com-
pétence et de s’adapter aux nouvelles missions. 

Construite sur la base de la stratégie de l’Administra-
tion, l’offre de formation s’articule autour de trois axes 
majeurs  : la formation de base, la formation continue 
et la coopération internationale. L’importance des 
réalisations de 2018 en matière de formation ressort 
à travers les chiffres-clés suivants :

PROMOUVOIR LES VALEURS DE L’ÉTHIQUE   
ET SANCTIONNER LES MANQUEMENTS

L’ADII a œuvré en 2018 à la promotion des valeurs 
d’éthique à travers la consolidation du système d’éva-
luation de la performance, le renforcement du contrôle 
interne et le durcissement des sanctions contre les 
manquements. Pour ce dernier aspect, l’administration 

s’est organisée pour traiter rapidement les dossiers 
disciplinaires en donnant plus de prérogatives aux res-
ponsables régionaux. Le traitement de ces dossiers a 
eu pour conséquence cette année la sanction de 234 
agents pour manquements déontologiques.

DÉVELOPPER LES APTITUDES 
PROFESSIONNELLES PAR UNE 

OFFRE DE FORMATION DIVERSIFIÉE

291
agents ont
bénéficié
de formations
e-learning

14180 jours de formation
continue au profit 
des agents de 
la douane+72%

64
agents ont 
bénéficié 
de 16 actions de
formation réalisées 
par l’OMD et 
les partenaires

244

33
cadres d’inspection relevant 
de 12 pays africains et d’Haïti 
ont bénéficié du cycle international 
de formation initiale

participants relevant d’organismes
partenaires ont bénéficié de 8 actions
de formation

198
techniciens de 3ème grade nouvellement
recrutés ont suivi des cycles de formation
initiale militaire et douanière



GOUVERNANCE 
ET QUALITÉ 
DE SERVICE
Les réformes engagées par l’ADII 
nécessitent, pour leur réussite, 
un pilotage rigoureux et un 
accompagnement renouvelé. 
Pour ce faire, tous les niveaux 
hiérarchiques sont impliqués 
dans la chaîne de pilotage, allant 
de la gestion stratégique au suivi 
opérationnel, en passant par le 
contrôle interne. Plusieurs canaux 
de communication sont exploités 
pour vulgariser l’action douanière 
et offrir aux clients et partenaires 
un service douanier de qualité.

PILOTER LA PERFORMANCE GRÂCE À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE,  
LA CONTRACTUALISATION ET LE CONTRÔLE INTERNE 

Plan stratégique 2017-2021

Lancé en 2017, le plan stratégique quinquennal de 
l’ADII pour la période 2017-2021 a atteint sa vitesse 
de croisière en 2018, passant à un taux d’exécution de 
68% en 2 ans.  Cette performance est à mettre à l’actif 
de l’ensemble des équipes projets qui ont accéléré le 
rythme des réalisations. 

Elle est aussi favorisée par le cadre de gouvernance 
des projets qui prévoit :

▸  Un pilotage au plus haut niveau hiérarchique, per-
mettant de prendre les décisions susceptibles de 
favoriser l’avancement des projets stratégiques.

▸  Une implication effective des partenaires, ayant per-
mis d’atteindre un niveau de déploiement satisfaisant 
des projets.

▸  Un suivi rigoureux et une évaluation continue des 
réalisations par une cellule dédiée au suivi des 
projets (Project Management Office). Son action, 
déterminante, s’est en particulier traduite par l’or-
ganisation d’une série de séminaires régionaux de 
présentations et d’échanges autour de la stratégie 
et l’instauration d’un système de suivi trimestriel de 
l’avancement des projets.

Contrats-Objectifs-Moyens 2018

La performance des structures est mesurée par leur 
capacité à atteindre les objectifs préalablement fixés 
et d’assurer leurs missions en gérant efficacement les 
ressources disponibles et en jugulant les contraintes. 

Selon une tradition perpétuée depuis 2005, les direc-
tions centrales et régionales de l’Administration des 
Douanes se sont engagées en 2018 sur un ensemble 
d’objectifs à réaliser, inscrits dans les Contrats-Ob-
jectifs-Moyens signés avec la Direction Générale.

Cette année a été marquée par de nouveaux aména-
gements, permettant une gestion et un suivi simplifiés 
et plus souples, tenant compte aussi bien du plan stra-
tégique de la Douane que de la réorganisation admi-
nistrative de l’ADII effectuée un an auparavant. 2018 
a également été caractérisée par l’introduction d’un 
nouvel indicateur, visant à dynamiser les contrôles 
hiérarchiques, dans une optique de renforcement du 
contrôle interne.
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Contrôle interne

Pour une meilleure maîtrise des risques et un fonc-
tionnement optimal de ses structures, l’ADII a renfor-
cé son dispositif de contrôle interne.

Après une première phase qui a consisté en la mise 
en place d’un système de reporting et à l’automatisa-
tion de la transmission des rapports issus du contrôle 
de l’exécution du service, une deuxième phase a été 
menée en 2018, pour concevoir des solutions permet-
tant de contenir quelques risques jugés prioritaires, 

en partant d’une analyse des processus douaniers 
les plus impactants et en exploitant les recommanda-
tions des rapports d’audit précédemment élaborés. 

A cet égard, un nouveau palier de contrôle, intitulé le 
“contrôle de la main levée”, a été déployé en 2018 per-
mettant le renforcement du contrôle interne relatif au  
traitement des déclarations en douane et l’améliora-
tion de la qualité du contrôle immédiat.

Contrats-Objectifs-Moyens contractualisés en 2018

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES CONTRÔLES
ET SÉCURISER NOS FRONTIÈRES

- Renforcer la lutte contre la fraude commerciale
- Renforcer la lutte contre la contrebande
- Renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE
DE L’ADMINISTRATION

- Renforcer le contrôle hiérarchique
- Améliorer la qualité du service

ACCÉLERER LE PASSAGE EN DOUANE

- Fluidifier le passage en douane

OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES

- Améliorer le réglement transactionnel
- Consolider les recettes douanières



ASSURER UN ACCUEIL DE PLUS  
EN PLUS PROFESSIONNEL 

Mise à niveau du dispositif d’accueil physique

L’Administration des Douanes a poursuivi en 2018 
son programme de mise à niveau du dispositif d’ac-
cueil physique, permettant d’offrir un accueil de qua-
lité et plus professionnel. Ainsi, le taux de conformité 
au modèle-type d’accueil adopté par l’ADII, appliqué 
à 30 sites douaniers jugés prioritaires, a été estimé à 
83% à fin 2018, contre 43% fin 2017.

Cette mise à niveau s’est basée sur une approche 
globale visant à améliorer : 

▸  la signalétique externe et interne ;
▸ le mobilier d’accueil et d’attente ;
▸  les supports d’affichage et d’information ;
▸  l’organisation et les procédures ;
▸  les outils informatiques.

Des délais records de réponse aux requêtes électroniques

Le délai moyen de traitement des requêtes parvenues à 
l’Administration a enregistré en 2018 un niveau record. 
Il est passé de 6,4 jours en 2017 à 2 jours seulement 
en 2018. Cette performance remarquable a été réali-
sée grâce à la mise en place d’un système de suivi des 
requêtes ouvertes et clôturées.

Afin de répondre aux principales interrogations et do-
léances des usagers des services douaniers et d’iden-
tifier les points d’amélioration possibles permettant 
d’apporter des réponses durables aux problèmes 
récurrents, une analyse des requêtes parvenues à 
l’Administration a été initiée.

Cette analyse a porté sur 4 thématiques qui font l’objet 
de l’essentiel des requêtes : admission temporaire des 
véhicules, colis postaux et envois express, dédouane-
ment des véhicules et dédouanement des marchan-
dises. Ce diagnostic a permis d’envisager et de mettre 
en œuvre un ensemble de  solutions opérationnelles.

VULGARISER L’ACTION DOUANIÈRE  
ET ACCOMPAGNER LES RÉFORMES

Un accès plus facile à l’information, gage de transparence

Outre le dispositif informationnel mis en œuvre en per-
manence, l’année 2018 a été marquée par la conduite 
de plusieurs actions permettant de mieux présenter 
l’information douanière au public. Il s’agit de :

▸  la mise en ligne sur le portail internet de logigrammes 
facilitant la compréhension des démarches doua-
nières liées aux véhicules (personnels ou utilitaires), 
aux envois express et colis postaux, aux déménage-
ments et à la déclaration des devises ;

▸  l’élaboration de nouvelles publications et le dé-
ploiement dans les principaux points de passage 
des voyageurs, notamment les Marocains Rési-
dant à l’Etranger (MRE), d’affiches destinées à 
mieux les informer sur les différents droits et obli-
gations envers la Douane.

Une communication plus ludique et en ligne avec les 
attentes des clients-usagers

Le dispositif de communication de l’ADII s’est renfor-
cé en 2018 par la production de contenu vidéo et par 
une meilleure présence sur les réseaux sociaux :

▸  la conception et diffusion de 3 capsules vidéos 
permettant de vulgariser l’action douanière et 
d’apporter un éclairage sur les thématiques inté-
ressant le public (prérogatives de l’ADII, informa-
tions douanières utiles aux MRE, traitement réser-
vé aux colis postaux…) ;

▸  la création d’une chaîne Youtube qui vient complé-
ter la présence de l’ADII sur Facebook et Twitter.
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SCANNEZ LE QR CODE CORRESPONDANT
ET ACCÈDEZ AU CONTENU VIDÉO 

COMMENT ÇA MARCHE ?

FORMALITÉS RELATIVES AUX COLIS POSTAUX ET ENVOIS EXPRESS

MAROCAINS DU MONDE

PRÉSENTATION DE LA DOUANE

SCAN

NOS CAPSULES VIDÉOS



40   Administration des Douanes et Impôts Indirects  I  2018



ZOOM
SUR LES
RÉGIONS



CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

14,5 mille 
DUM 
souscrites

1,6 MMDH 
de recettes 
douanières

1 MMDH 
de recettes au 
titre de la TVA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREBANDE

81 enquêtes diligentées 
en matière de contrôle 
a posteriori, générant 
17,9 MDH de droits et 
taxes compromis

1 799 opérations 
de saisie de 
marchandises pour 
une valeur globale 
de 165 MDH

23,5 MDH de droits et 
taxes perçus suite au 
contrôle des voyageurs
7,9 MDH de devises 
saisies

DIRECTION
RÉGIONALE 
DE L’ORIENTAL
(DRO) 

OPÉRATION MARHABA

88,3 mille
véhicules 
à l’entrée

véhicules 
à la sortie77,6 mille

620,9 mille
passagers 
à l’entrée

passagers 
à la sortie539,2 mille

RESSOURCES HUMAINES

13 %
de femmes

14 %
de cadres

76 %
Agents de brigade

573
Agents
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RÉALISATIONS PHARES 

Activité portuaire

L’année 2018 a été marquée par l’activation du trafic 
conteneurisé au niveau du port de Nador. En effet, à 
partir du 1er août 2018, une nouvelle liaison maritime 
dédiée aux conteneurs a été mise en service, à raison 
de trois escales par mois. 
Ainsi, depuis la fermeture du bureau de Bab Melilla 
au trafic commercial, près de 500 conteneurs ont 
débarqué au port de Nador. De même, le ciblage 
des marchandises a été instauré ce qui a permis de 
décongestionner l’enceinte portuaire et d’activer les 
formalités douanières. 

Dédouanement et recettes

Les recettes douanières de la DRO se sont élevées à 
1,6  MMDH, enregistrant ainsi une progression de 10% 
(+145  MDH) par rapport à 2017. Cette évolution est 
attribuée principalement à la contribution très impor-
tante de la TVA (69% de recettes pour 1 MMDH). 
Des recettes exceptionnelles de 16,7 MDH ont égale-
ment été générées suite à la vente de marchandises 
saisies ou abandonnées. 

Lutte contre la contrebande

1 799 affaires de contrebande dont la valeur globale 
des marchandises saisies est de 165 MDH ont été ré-

alisées par les équipes de la DRO en 2018. Parmi les 
plus remarquables, l’interception de 62 kg de résine 
de cannabis dissimulés à l’intérieur de la carrosse-
rie d’un véhicule immatriculé à l’étranger, la saisie de  
46 kg de tabacs en feuille et la mise en échec d’une 
tentative d’introduction de 1,25 kg de cocaïne.

Lutte contre la fraude

La DRO a procédé au redressement de 79% des DUM 
enregistrées durant l’année 2018. Ainsi, une majoration 
de valeur de 580,3 MDH a été générée, en progression 
de 29% par rapport à 2017. 105,5 MDH de droits et 
taxes supplémentaires ont été enregistrés.
Par ailleurs, 81 actions de contrôle a posteriori, réa-
lisées dans plusieurs secteurs d’activité, ont généré 
17,9 MDH de droits et taxes. 

Contrôle des voyageurs

Tout en assurant un passage fluide et accueillant au 
niveau des différents points de passage, les équipes 
de la DRO ont, grâce aux contrôles effectués, réalisé 
23,5 MDH de droits et taxes perçus, en progression 
de 79% par rapport à 2017 et constaté 2 408 affaires 
contentieuses débouchant sur 11,5  MDH d’amendes.



CHIFFRES CLÉS

DIRECTION 
DES DOUANES DU
PORT DE TANGER-
MÉDITERRANÉE
(DDPTM)

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

237,2 mille 
DUM souscrites  
dont 70% à l’import

16,6 MMDH 
de recettes  
douanières

8,3 MMDH 
de recettes au 
titre de la TVA

OPÉRATION MARHABA 2018

809,4 mille
passagers 
à l’entrée

passagers 
à la sortie

754,6 mille

65 %
de voyageurs 
par voie maritime

de flux 
de voitures

55 %

208,7 mille
véhicules 
à l’entrée

véhicules 
à la sortie

170,6 mille

LUTTE CONTRE LE TRAFFIC ILLICITE DES STUPÉFIANTS

2,5 tonnes 
de résine de 
cannabis saisie

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

83,6 MDH
de droits et taxes 
compromis suite au 
contrôle a posteriori

21,6 MDH
de devises 
saisies 

72,6 MDH
de droits et taxes 
perçus suite au 
contrôle des voyageurs

RESSOURCES HUMAINES

14 %
de femmes

20 %
de cadres

65 %
Agents de brigade

551
Agents

735 Mille 
comprimés 
psychotropes saisis

58,9 Mille 
paquets de 
cigarettes saisis
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RÉALISATIONS PHARES 

Recettes douanières 

En 2018, les recettes de la DDPTM se sont élevées 
à 16,6 MMDH, soit une hausse de 14% par rapport à 
l’année dernière.  Les recettes de la TVA ont progres-
sé de 11,5% par rapport à la même période pour se 
hisser à 8,3 MMDH, tandis que les recettes au titre de 
la TIC se sont accrues de 15,12% pour enregistrer un 
montant de 6 MMDH.
 

Contrôle a posteriori

En matière de contrôle a posteriori, les 132 enquêtes 
réalisées durant l’année 2018 par les agents de la 
DDPTM ont permis de générer 83,6 MDH de droits et 
taxes comprises. Ces contrôles se sont intéressés aux 
fausses déclarations de valeur, à la véracité des docu-
ments présentés lors des contrôles et au détournement 
du carburant destiné à la pêche artisanale.

Contrôle des voyageurs

Au cours de l’année 2018, la DDDTM a été le point d’ac-
cès de plus de 2,4 millions de voyageurs empruntant 
la voie maritime avec autant de voyageurs à la sortie. 

TROPHÉE

2018
DU CONTRÔLE

DES VOYAGEURS

Pour la saisie de 

142,6 mille euros 

non déclarés

Moyennant des ciblages et des contrôles approfon-
dis, les opérations de contrôle ont permis entre autres 
une saisie exceptionnelle de 142 600 euros. Cette 
somme a été soigneusement dissimulée dans des 
paires de chaussures et à l’intérieur d’un téléviseur.

Lutte contre la contrebande 

Les équipes de la DDPTM, ont neutralisé durant l’année 
2018, un nombre important de tentatives de fraude 
notamment en matière de contrebande. Les marchan-
dises saisies dans ce cadre, estimées à plus de 7 MDH, 
ont concerné différents types de produits dont des 
smartphones et des articles en or et en argent.

Lutte contre le trafic des stupéfiants 

Les opérations de contrôle réalisées par les agents de 
la DDPTM ont permis la saisie de plus de 2,5 tonnes 
de résine de cannabis, 58 900 paquets de cigarettes 
ainsi que plus de 735 000 comprimés psychotropes.

TROPHÉE

2018
DE LUTTE CONTRE 

LE TRAFIC DES 
STUPÉFIANTS

Pour la saisie de

493,7 mille
comprimés psychotropes 

de type ecstasy



CHIFFRES CLÉS

DIRECTION 
RÉGIONALE 
DE TANGER-
TÉTOUAN-
AL-HOCEIMA 
(DRTTA)

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

120,8 mille 
DUM  
souscrites 

621 MDH 
de recettes  
douanières

390,8 MDH 
de recettes au 
titre de la TVA

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

17,9 MDH
de devises 
saisies 

17 MDH
de droits et  
taxes générés

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

1,46 tonnes 
de chira saisi

168 
affaires 
constatées 

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

186,1 MDH 
de marchandises saisies

1 208 
affaires enregistrées

5,9 millions
de passagers 

73,6 Mille 
comprimés 
psychotropes saisis

RESSOURCES HUMAINES

18 %
de femmes

21 %
de cadres

64 %
Agents de brigade

622
Agents

DROGUES
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Dédouanement et recettes 

L’activité commerciale de la DRTTA a connu une aug-
mentation en 2018 qui s’est traduite par une progres-
sion de 8,4% des DUM souscrites. 
Les recettes douanières globales de la DRTTA ont 
atteint 621 MDH, en progression de 2% par rapport 
à l’année précédente. Cette réalisation est attribuée 
principalement à la TVA à l’importation qui contribue 
à hauteur de 63% dans les recettes de la direction. 

Facilitation et accompagnement de l’entreprise

De par ses spécificités, l’accompagnement de l’entre-
prise est au cœur des préoccupations de la DRTTA. 
La création en 2018 d’un magasin et aire de dédoua-
nement (MEAD) supplémentaire portant le nombre 
des MEAD dans la région à 13 s’inscrit dans ce cadre 
permettant ainsi de décongestionner davantage les 
ports et aéroports pour une meilleure fluidité et célé-
rité dans le processus de dédouanement

Par ailleurs, le nombre de sociétés implantées dans la 
Zone Franche de Tanger est passé à 734 : 91 sociétés 
nouvellement installées. 

Lutte contre la fraude

Dans le cadre de la lutte contre la fraude commer-
ciale, la DRTTA a démantelé un trafic de marchan-
dises d’origine étrangère ayant généré 16,7 MDH de 
droits compromis et 36,6 MDH  relatif à l’infraction 
de change.
De même, un lot d’articles en or, platine et argent 
d’une valeur de 3 MDH a été intercepté au niveau de 
Tanger Port.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic des 
espèces protégées, la DRTTA a intercepté 4 pythons 
royaux et 4 lézards importés frauduleusement par un 
citoyen marocain. Il s’agit d’espèces rares et protégées 
dont l’importation est soumise à autorisation telle 
que stipulée par la convention internationale de 
protection de la faune et la flore.

TROPHÉE

2018
DE LUTTE CONTRE 

LA FRAUDE 
COMMERCIALE

Pour avoir démasqué 
un important courant de fraude

ayant permis de générer 

12 MDH 
de droits compromis

Campagne Marhaba  

Le nombre de MRE ayant transité par la DRTTA en 
2018 s’est établi à 1,3 million en progression de plus 
de 10% par rapport à 2017. Cette progression est due 
principalement à une évolution de 20% du nombre de 
passagers par voie terrestre. Le nombre de véhicules 
transitant par la DRTTA a augmenté quant à lui de 
1,3% atteignant 178 900 véhicules.
Par ailleurs, les points de transit relevant de la DRTTA 
ont accueilli respectivement 23% et 25% du total des 
MRE et des véhicules enregistrés lors de la campagne 
Marhaba 2018.



DIRECTION
RÉGIONALE
DE RABAT-SALÉ- 
KÉNITRA
(DRRSK) 

CHIFFRES CLÉS

DÉVELOPPEMENT DES ZONES FRANCHES

Zone Franche de Kénitra
32 sociétés installées dont 
14 opérationnelles et 
18 en construction

Zone franche de Technopolis
3 sociétés en activité

RESSOURCES HUMAINES

34 %
de femmes

44 %
de cadres

46 %
Agents de brigade

301
Agents

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LE TRAFFIC ILLICITE DES STUPÉFIANTS

7,1 tonnes de Kif
36,8 grammes de cocaïne
20,2 mille comprimés 
psychotropes

7,7 Mille paquets  
de cigarettes
3,9 tonnes de tabac

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

19,2 mille 
DUM  
souscrites 

463 MDH 
de recettes  
douanières

161,8 MDH 
de recettes suite 
au dédouanement 
de 2 372 véhicules

TAXES

LUTTE CONTRE LA FRAUDE  ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

11,8 MDH générés  
par le contrôle  
a posteriori relatif  
à la réglementation 
des changes

7 MDH
de devises 
saisies 

54 enquêtes réalisées 
en matière de contrôle 
a posteriori générant 
12,9 MDH de droits et 
taxes compromis 

14,4 MDH de 
marchandises 
de contrebande 
saisies 
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Consolidation de la régionalisation avancée

En vue de se conformer au découpage administratif 
national actuel, la Direction Régionale du Centre a été 
scindée en deux structures  : la Direction Régionale 
Rabat-Salé-Kénitra et la Direction Régionale de Fès-
Meknès.

Accompagnement de projets d’envergure

Une convention entre la DRRSK et le constructeur 
automobile PSA Maroc a été signé en vue de  définir 
les mesures procédurales, organisationnelles et de 
facilitation liées aux opérations de dédouanement 
des marchandises au niveau de la zone franche d’ex-
portation de Kénitra. Cette convention est la concré-
tisation de l’accord cadre signé, en 2017, entre ledit 
opérateur et la Direction Générale de l’ADII.

Accompagnement des opérateurs 
 

La DRRSK a multiplié, durant l’année 2018, les actions 
d’accompagnement des opérateurs économiques, à 
travers notamment l’organisation de rencontres d’in-
formation et d’échange. Une première rencontre por-
tant sur les modes de paiement multicanal a réuni les 
receveurs de la Douane, leurs homologues de la Direc-
tion Générale des Impôts et les opérateurs de la région. 

La dématérialisation du circuit de dédouanement a été 
à l’ordre du jour de la seconde organisée en décembre 
2018 en partenariat avec la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services (CCIS) de Rabat-Salé-Kénitra 
et avec la participation de près de 200 acteurs relevant 
de la région (opérateurs économiques, transitaires, 
représentants des partenaires de la Douane (DGI, CRI, 
ONSSA...).

Amélioration du recouvrement 

En application des dispositions de l’article 7 de la 
Loi de Finances 2018, la DRRSK a pu recouvrer un 
montant de 148,8 MDH, ce qui correspond à plus de 
40% des recettes nationales au titre dudit article. 

TROPHÉE

2018
DU 

RECOUVREMENT

Pour le recouvrement de 

148,8 MDH 
Lutte contre la contrebande 

Plusieurs saisies remarquables de marchandises de 
contrebande ont été réalisées en 2018 dont la valeur 
s’élève à 14,4 MDH. Ces  marchandises ont concerné 
pour l’essentiel des articles de friperie, des produits 
alimentaires…



DIRECTION
RÉGIONALE
DE FÈS 
MEKNÈS 
(DRFM) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

4,7 mille 
DUM  
souscrites 

546 MDH 
de recettes  
douanières

344,8 MDH 
de recettes au 
titre de la TIC

TIC

2,1 mille déclarations de MCV ayant généré 
91,9 MDH de recettes 

FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE

7 rencontres 
avec les PME 
dans le cadre de 
la GRC entreprise

6 sociétés 
ayant bénéficié 
d’un renouvellement 
du statut de l’OEA                     

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

6,5 MDH
de droits et taxes compromis 
suite au contrôle a posteriori

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

8,6 MDH
de droits et taxes 
perçus suite au 
contrôle des voyageurs

3,6 MDH
de devises saisies  
dans le cadre du 
contrôle des voyageurs  

RESSOURCES HUMAINES

30 %
de femmes

30 %
de cadres

53 %
Agents de brigade

243
Agents

1,3 millions
de passagers

TAXES

43,9 MDH
de marchandises de 
contrebande saisies 
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La DRFM est une nouvelle Direction Régionale créée 
le 4 janvier 2018 dans le cadre de la réorganisation des 
services déconcentrés pour se conformer au décou-
page administratif actuel. Ses structures relevaient 
auparavant de la Direction Régionale du Centre.  

Lutte contre la contrebande 

Des saisies importantes de contrebande ont été réa-
lisées en 2018 par les brigades relevant des subdivi-
sions de Fès et Meknès, et ce, par l’intermédiaire de 
1031 interventions concrétisées. La valeur estimative 
de ces saisies s’élève à 43,9 MDH. 

TROPHÉE

2018
DE LA LUTTE
CONTRE LA 

CONTREBANDE

Pour la saisie 
par la brigade de Meknès de

12,8 MDH 
de parties et pièces détachées 

pour véhicules à l’état neuf 

Impôts indirects

Forte par la présence sur son territoire de plusieurs 
importateurs et producteurs soumis au système 
de marquage fiscal, la DRFM dispose d’un potentiel 
important en matière de gestion des impôts indirects. 
En 2018, la DRFM a perçu 344 MDH au titre de la TIC, 
dont 80% sont liés à la production locale de vins et 
de bières.

Contrôle des voyageurs

Le montant des droits et taxes recouvrés suite au 
contrôle des voyageurs a connu une hausse sensible 
en passant de 0,5 MDH en 2017 à 8,5 MDH en 2018. 
 

Accompagnement des entreprises

En tant que Direction Régionale nouvellement créée, 
la DRFM tâche de s’ouvrir sur son environnement 
extérieur. C’est ainsi qu’elle a entamé en 2018 une 
première démarche de Gestion de la Relation Client 
en visitant 7 unités industrielles. 



DIRECTION 
DES DOUANES 
DU PORT DE 
CASABLANCA  
(DDPC) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

203 mille 
DUM  
souscrites 

38,2 MmDH 
de recettes douanières  
représentant 38 % des  
recettes nationales

26,2 MmDH 
de recettes au 
titre de la TVA

GESTION DU CONTENTIEUX

6 759 
affaires  
constatées  

99 % 
d’affaires réglées  
par voie transactionnelle

92,5 MDH 
d’amendes  
transactionnelles 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

57,8 MDH
de droits et taxes 
compromis au titre du 
contrôle a posteriori 

100 Mille
opérations  
de scannage  
effectuées

69 
mesures de suspension portant  
sur 494 400 articles contrefaits 

1,6 MMDH
de droits et taxes  
additionnels au titre  
du contrôle de la valeur

RESSOURCES HUMAINES

26 %
de femmes

26 %
de cadres

51 %
Agents de brigade

558
Agents
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Recettes douanières 

L’activité commerciale traitée par la DDPC a connu une 
légère hausse de 3% en valeurs déclarées (le poids par 
contre a régressé) donnant lieu à une augmentation 
de 15% des recettes douanières. La DDPC a en effet 
réalisé 38,2 MMDH de recettes douanières en 2018 
contre 33,3 MMDH l’année précédente.
Tous les droits et taxes recouvrés par la DDPC ont 
enregistré une évolution positive (+128% pour la TIC, 
+51% pour la redevance Gazoduc, +14% pour le droit 
d’importation et +7% pour la TVA). 

Lutte contre le trafic de stupéfiants 

La DDPC dispose d’une brigade de lutte contre le trafic 
de stupéfiants chargée de surveiller l’ensemble du 
port de Casablanca pour contrecarrer les tentatives 
de fraude, de contrebande, de trafic de stupéfiants et 
d’émigration clandestine. 

En 2018, les éléments de cette brigade ont effectué 
plusieurs saisies dont les plus remarquables sont la 
saisie de 240 kg de résine de cannabis dissimulés à 
l’intérieur de briques de jus d’orange, de 541,3 kg de 
cocaïne à l’état pur emballée dans des sacs de voyage 
et de 3,9 millions de cigarettes d’origine étrangère.
 

Lutte contre la sous-facturation

Le contrôle de la valeur a permis de redresser 
5,8  MMDH de valeurs déclarées en 2018 générant 
1,6 MMDH de droits et taxes additionnels. 

En outre, 275 nouveaux indicateurs d’appréciation 
ont été fournis par la DDPC pour contribuer davan-
tage à la lutte contre la sous-facturation tout en  
garantissant un contrôle équitable au niveau national.

Lutte contre la fraude 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la DDPC a 
diversifié les types et modes de contrôle :

▸  Le contrôle a priori : la DDPC a ciblé 301 lots 
présentant un risque potentiel de fraude pour les 
soumettre à la visite physique.

▸  Le contrôle a posteriori : 37 opérations ont été  
réalisées touchant plusieurs secteurs d’activité 
(agro-alimentaire, textile, électroménager, robinet-
terie, matériaux de construction…).

▸  Le contrôle non intrusif : opéré dans le cadre du 
contrôle immédiat, il a abouti à 100  000 opérations 
de scannage en 2018 en hausse annuelle de 22%, 
dont 81% effectuées à l’export.

 

Gestion de la relation client 

Dans le cadre de la communication autour des produits 
douaniers et des mesures de facilitation offertes par 
l’ADII, la DDPC a organisé 44 rencontres au profit 
des PME durant l’année 2018. Suite à ces rencontres, 
ces PME ont bénéficié d’actions d’accompagnement 
couvrant plusieurs volets notamment la régularisation 
des comptes, la catégorisation et l’accès au système 
BADR.

La DDPC a en outre organisé 8 séminaires de présen-
tation du paiement multicanal, auxquels ont pris part 
plus de 220 représentants des entreprises installées 
dans la région de Casablanca.



DIRECTION
RÉGIONALE DE 
CASABLANCA 
SETTAT   
(DRCS) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

392,3 mille 
DUM  
souscrites 

29,6 MmDH 
de recettes  
douanières

13,3 MmDH 
de recettes au 
titre de la TIC

TIC

7 607 kg d’ouvrages poinçonnés ayant généré
44,4 MDH de recettes 

FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE

45 sociétés 
accompagnées dans le cadre  
de la GRC entreprise

65 Magasins  
Et Aires de Dédouanement (MEAD), 
dont 3 nouveaux agréments

LUTTE CONTRE LA FRAUDE  ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

358 Mille DH 
d’amendes au titre 
du contrôle a priori  

210 MDH
de droits et taxes compromis 
suite au contrôle a posteriori

171 MDH
de recettes additionnelles 
suite au contrôle de la valeur 

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

4,8 MDH
de droits et taxes perçus suite 
au contrôle des voyageurs

22,5 MDH
de devises saisies dans le cadre 
du contrôle des voyageurs  

RESSOURCES HUMAINES

28 %
de femmes

27 %
de cadres

54 %
Agents de brigade

966
Agents

264 MDH
de marchandises de 
contrebande saisies 
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Magasins et aires de dédouanement (MEAD)

Suite à la création de trois nouveaux MEAD, le nombre 
des MEAD installés à la DRCS s’est élevé à 65 magasins, 
ce qui représente 83% du total des MEAD recensés au 
niveau national.  

En termes d’activité de dédouanement, les MEAD de 
la DRCS ont enregistré la souscription de 323 800 
DUM, représentant ainsi une valeur totale déclarée 
de  85,7 MMDH.

Avec cette réalisation, les MEAD accaparent 49% 
du total des DUM enregistrées au niveau régional et 
83% de la valeur totale déclarée de la région.  
  

Zone franche de Nouasseur

La zone franche de Nouasseur ne cesse de se déve-
lopper grâce à l’afflux important des sociétés indus-
trielles, particulièrement celles opérant dans le sec-
teur aéronautique.

Partant, son activité douanière affiche une  croissance 
continue, notamment en termes de nombre de DUM 
souscrites. Pour l’année 2018, ce taux était de 40,3%. 

Parmi les flux de marchandises en provenance ou à 
destination de la zone franche, le transit des impor-
tations occupe la première place avec 39,8% des 
déclarations déposées par les entreprises installées 
dans la zone franche. 

Garantie des métaux précieux

Le bureau de Casablanca-Garantie se situe au  
1er rang parmi les bureaux chargés du contrôle des 
métaux précieux. Les recettes réalisées en 2018 
s’élèvent à 44,4 MDH, en augmentation de 33% par 
rapport à 2017.

Cette hausse s’explique principalement par l’aug-
mentation du volume de l’activité de poinçonnage et 
de l’essai des ouvrages de fabrication locale.

Contrôle des voyageurs

En 2018, le nombre des voyageurs ayant transité par 
les aéroports de la DRCS s’est élevé à 9,7 millions 
voyageurs, dont 728 900 MRE ; ce qui représente 
une augmentation de 3,7% par rapport à 2017.
 

Les contrôles associés au mouvement des voyageurs 
ont généré des droits et taxes se chiffrant à 4,8 MDH. 
Pour ce qui est des saisies de devises, le montant 
recouvré a atteint 22,5 MDH, tandis que celui des 
amendes perçues s’est établi à 9,5 MDH. 



DIRECTION  
INTERRÉGIONALE  
DU CENTRE SUD    
(DICS) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

23 mille 
DUM  
souscrites 

9,4 MmDH 
de recettes  
douanières

8,1 MmDH 
de recettes au titre 
de la TIC et de la TVA

TIC

10,8 MDH 
de marchandises saisies

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CONTREBANDE

30 enquêtes diligentées en matière  
de contrôle a posteriori, générant  
8 MDH de droits et taxes compromis

CONTRÔLE DE VOYAGEURS

11,6 MDH
de devises 
saisies 

5,5 millions
de passagers par 
voie aérienne

5 MDH
de droits et
taxes perçus

RESSOURCES HUMAINES

25 %
de femmes

26 %
de cadres

62 %
Agents de brigade

383
Agents
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Dédouanement et recettes

L’année 2018 a été marquée par un accroissement 
de l’activité commerciale de la DICS, notamment en 
termes de DUM souscrites qui ont affiché une hausse 
8,5% par rapport à 2017. 
Par ailleurs, les recettes douanières de la DICS ont  
atteint 9,3  MMDH. Cette réalisation est attribuée prin-
cipalement aux recettes de la TIC et de la TVA avec 
une contribution dépassant les 85%.  

Lutte contre la contrebande 
   

Les interventions des équipes de la DICS ont permis la 
saisie de 10,8 MDH de marchandises de contrebande 
(+6% par rapport à 2017).  

Parmi les réalisations les plus remarquables en la 
matière, figurent la saisie de 3,8 tonnes de sacs en 
plastique prohibés, l’interception de 1,4 MDH de 
marchandise de contrebande et la confiscation d’un 
chargement de 3,5 tonnes de tissus de polyester sans 
justificatifs de détention.

Accompagnement des entreprises

Dans le cadre de ses actions d’accompagnement des 
entreprises, la DICS s’engage de façon pro-active à 
améliorer l’accueil et la qualité du conseil. C’est dans 
cet esprit qu’une trentaine de sociétés de différents 
secteurs d’activités (textile-habillement, confection, 
cuir & tannerie, industrie agro-alimentaire, bijouterie, 
négoce, …) ont bénéficié d’un conseil personnalisé à 
travers des réponses et des solutions adaptées. 

De même, la DICS a participé à la 24ème édition du 
“Congrès international de la logistique - EUROLOG 
2018”,  organisée du 9 au 11 mai 2018, en concomitance 
avec la 7ème édition du salon international du transport 
et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée - 
LOGISMED, sous le thème “Élargir les Horizons pour la 
croissance”.

Contrôle des voyageurs
   

Les contrôles effectués au cours de l’année 2018 ont 
permis la réalisation de 694 affaires contentieuses 
ayant été à l’origine de la perception de 5 MDH de 
droits et taxes et plus de 3 MDH d’amendes. Par ail-
leurs, les opérations de contrôle de change ont abouti 
à la saisie de devises d’une contre valeur de 11,6 MDH. 
  



DIRECTION  
INTERRÉGIONALE  
D’AGADIR    
(DIA) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

30,5 mille 
DUM  
traitées

3 MmDH 
de recettes  
douanières

1,5 MmDH 
de recettes au 
titre de la TVA

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

21,7 MDH 
de marchandises  
saisies

416 
barrages et 
embuscades exécutés 

24,5 mille 
litres de carburants 
détaxés saisis

LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

1,9 mille 
affaires contentieuses 
enregistrées

23,2 MDH 
d’amendes  
recouvrées 

14 enquêtes diligentées 
ayant généré 10,1 MDH 
de droits et taxes 
compromis

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

3,9 MDH
de devises 
saisies 

7,7 MDH
de droits et  
taxes perçus

RESSOURCES HUMAINES

16 %
de femmes

24 %
de cadres

64 %
Agents de brigade

245
Agents

1,9 millions
de passagers
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Recettes douanières 

En 2018, les recettes douanières globales de la DIA se 
sont élevées à 3 MMDH, soit une progression de 16% 
par rapport à l’année 2017. Cette évolution est liée 
essentiellement aux importations des produits éner-
gétiques dont la TIC et la TVA, qui ont respectivement 
évolué de 27 et 37%.

Lutte contre la contrebande et le trafic de stupéfiants  

Carrefour de transit de marchandises par excellence, 
la zone géographique relevant de la DIA a connu 
un renforcement de l’action des brigades. En 2018,  
111 affaires de contrebande ont été enregistrées, dont 
la plus importante concerne la saisie de 26 000 paires 
de chaussures de sport à bord d’un ensemble routier 
frigorifique.
   

De même, la DIA a réalisé d’importantes affaires au 
titre de la lutte contre le trafic de stupéfiants dont la 
plus remarquable est la saisie de 2 tonnes de kif de 
tabacs en feuille de Chira, de 50 000 cigarettes et de 
688 Kg de pâtes de Chicha.

Contrôle des voyageurs 

L’année 2018 a été marquée par la création de 
nouvelles destinations à partir de l’aéroport d’Agadir 
(Cologne, Birmingham, Vilnius, Hanovre…) ainsi que des 
vols internes à destination de Rabat et Fès. Le nombre 
de passagers a ainsi augmenté de 27% se situant à 
1,9  million passagers en 2018.

Garantie des métaux précieux 

L’activité de la garantie a repris son évolution en 2018 
en traitant 6 707 kg de bijoux en argent, soit une 
progression de 22% par rapport à l’année précédente.

Contentieux

La DIA a réglé à l’amiable 81% des litiges constatés. Le 
produit des amendes a atteint 23,2 MDH en 2018, soit 
+17% par rapport à 2017.
   

CERTIFICAT DE

MÉRITE

Remis à M. Salah El Khargui 
pour la constatation d’une fausse déclaration

d’espèce ayant généré 

7,3 MDH
de droits et taxes additionnels



DIRECTION  
INTERRÉGIONALE  
DU SUD     
(DIS) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

26 mille 
DUM  
souscrites 

877 MDH 
de recettes  
douanières

11 MmDH 
de marchandises 
exportées

1,4 MDH 
de droits et taxes suite au
dédouanement de véhicules

552,2 mDH 
de recettes au 
titre de la TVA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

8,2 MDH
de droits et taxes 
générés suite au 
contrôle a posteriori

449 MDH
issus du contrôle
de la valeur

48,9 MDH
de marchandises 
de contrebande 
saisies

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

90
matraques 
électriques

12,5 tonnes 
stupéfiants saisis

RESSOURCES HUMAINES

14 %
de femmes

25 %
de cadres

54 %
Agents de brigade

185
Agents

1,68 million  
de cigarettes 
saisies 

TAXES

280,1 MDH 
de droits 
d’importation

DI
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RÉALISATIONS PHARES 

Forum Maroc-France

En novembre 2018, la DIS a participé à la 3ème édition 
du  forum d’affaires Maroc-France, organisé au Palais 
des Congrès à Laâyoune. 
Cette rencontre entre les investisseurs des deux 
pays, a été l’occasion pour la DIS de présenter le rôle 
de l’Administration des Douanes dans la facilitation 
des échanges et les différents modes d’accompagne-
ment mis en place et de mettre en relief le grand pas 
franchi en terme de digitalisation totale des formali-
tés douanières. 

Dédouanement et recettes

Vu son positionnement stratégique, la région attire 
de plus en plus d’opérateurs. En effet, durant l’année 
2018, le nombre de déclarations traitées par la DIS 
est passé à 26 000 DUM soit une variation de 10% 
par rapport à l’année précédente.
    

Les recettes douanières, quant à elles, se sont 
élevées à  877 MDH, soit une progression de 12% par 
rapport à l’année 2017. Cette réalisation est attribuée 
principalement aux recettes au titre de la TVA et la 
TIC qui constituent 95% des recettes globales.  

Lutte contre la fraude

Pour l’année 2018, les opérations menées par les 
équipes de la DIS dans le cadre de la lutte contre 
la fraude se sont traduites par une hausse remar-
quable de 52% des droits et taxes compromis suite 
au contrôle a posteriori générant ainsi un montant de 
8,2 MDH. De plus, pour ce qui est du contrôle de la 
valeur, une hausse de 36% a été enregistrée donnant 
lieu à 449 MDH de recettes.

Lutte contre la contrebande

La multiplication des efforts consentis par les équipes 
de la DIS en matière de lutte contre la contrebande, 
durant l’année 2018, ont permis la saisie de mar-
chandises d’une valeur de 48,9 MDH. Ainsi, plus de  
10,6 millions d’unités de pétards ont été interceptés 
au poste frontière El Guergarate, en mars 2018, en 
sus de diverses autres marchandises de contrebande 
(miel, thé, flacons d’eau de toilette, appareils de télé-
phones fixes…). 
    

Pour ce qui est de la contrebande des cigarettes, plus 
de 1,6 million de cigarettes ont été saisies enregis-
trant ainsi une augmentation de 44% par rapport à 
l’année 2017. 

Lutte contre le trafic des stupéfiants 

Plus de 12,5 tonnes de stupéfiants ont été saisies 
par les équipes de la DIS lors des opérations de 
contrôle par scanner. L’une des opérations les plus 
remarquables fût la mise en échec d’une tentative 
d’exportation de 653,3 kg de chira dissimulées 
soigneusement dans des palettes à bord d’un camion 
frigorifique immatriculé à l’étranger. 

Protection du citoyen

Les agents de la DIS ont procédé en 2018 à la saisie 
de différents lots d’articles pouvant nuire à la sécu-
rité du citoyen, dont des lampes torches de défense, 
des armes à feu, des minutions, des arcs avec leurs  
flèches… 
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DOUANE EN
CHIFFRES



LES RECETTES
DOUANIÈRES

RÉPARTITION DES RECETTES DOUANIÈRES 
PAR RUBRIQUE DE 2013 À 2018

En 2018, les recettes douanières ont réalisé une pro-
gression de 6,4% par rapport à l’exercice 2017 pour 
franchir le cap de 100 MMDH. Cette performance est 
due principalement à une évolution remarquable des 
importations. 
Les recettes douanières budgétaires ont enregistré 
la même progression pour s’établir à 94,5 MMDH. De 
même, tous les droits et taxes recouvrés par l’ADII ont 
enregistré une évolution positive.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Droits d’Importation       Taxe sur la Valeur Ajoutée       Taxe Intérieure de Consommation       Total recettes douanières (axe de droite)
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Recettes douanières sur les six dernières années

La répartition des recettes budgétaires par rubrique 
met en évidence la contribution prédominante de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée avec une part de 58%, 
suivie de la Taxe Intérieure de Consommation (30%), 
ensuite des droits d’importation (10%) et enfin de la 
redevance Gazoduc (2%).

Droits 
d'Importation

Taxe sur 
la Valeur 
Ajoutée

Redevance
Gazoduc

Taxe Intérieure
de Consommation

58%

30%

10%

2%

Répartition des recettes budgétaires par rubrique :
 année 2018
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Droits d’importation 

Les recettes au titre des droits d’importation ont affi-
ché une progression de 10,8%, attribuée à la hausse 
de 8% des importations sous le régime de la mise à 
la consommation. Les droits d’importation hors blé ont 
également évolué de 12,3%. 

Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Les recettes de la TVA ont affiché une progression de 
6,3% par rapport à l’exercice écoulé pour atteindre 
54,6 MMDH. Ce résultat est dû à la performance en-
registrée par les deux rubriques de cette taxe : 

▸  Une hausse de la TVA sur les produits énergétiques 
qui provient essentiellement de la hausse de 29% 
des cours internationaux.

▸  Une évolution positive de la TVA sur les autres 
produits qui s’explique par le bon comportement 
des importations taxables au titre de la TVA, ayant 
enregistré une progression de 5%. 

Taxe Intérieure de Consommation 

Les recettes de la TIC ont enregistré une évolution de 
3% par rapport à l’année précédente, attribuée principa-
lement à la bonne performance de la TIC sur les tabacs.  
▸  La TIC sur les produits énergétiques a généré une 

recette de 15,7 MMDH, en stagnation par rapport à 
l’année 2017. 

▸  La TIC sur les tabacs manufacturés a progressé de 9% 
(soit +900 MDH) par rapport à l’année précédente en 
raison de l’accroissement de 21,5% du nombre de ciga-
rettes déclarées. 

▸  Les recettes au titre des TIC sur les autres produits 
se sont établies à 1,7 MMDH en 2018, enregistrant 
une légère hausse de 2% par rapport à 2017.

Redevance Gazoduc 
Les recettes encaissées au titre des redevances 
Gazoduc se sont établies à 1 537,9 MDH, en hausse 
de 51% par rapport à l’exercice écoulé. Cette bonne 
performance s’explique par l’accroissement de 21,7% 
des prix, conjugué à une évolution de 19,5% du vo-
lume du gaz naturel en transit.

Évolution des recettes douanières par rubrique sur les six dernières années

RUBRIQUES (en MMDH) 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Var en %

Droits d’importation (DI) 7,7 7,7 7,7 9,1 8,6 9,5 10,8 
Taxes Intérieures de Consommation (TIC) dont : 22,9 23,8 25,4 26,1 27,4 28,3 3,4 

▸ TIC sur les produits énergétiques 13,3 13,9 15,3 15,2 15,7 15,7 0,0 
▸ TIC sur les tabacs manufacturés 8,0 8,5 8,6 9,3 9,9 10,8 9,1 
▸ TIC sur les autres produits 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dont : 46,3 46,4 45,8 47,9 51,4 54,7 6,3 
▸ TVA sur les produits énergétiques 10,7 9,8 7,9 7,1 8,5 9,9 15,6 
▸ TVA sur les autres produits 35,7 36,6 37,9 40,8 42,9 44,8 4,5 

Redevance Gazoduc 2,3 2,4 1,8 1,0 1,0 1,5 51,4 
TOTAL DES RECETTES BUDGÉTAIRES 79,5 80,7 80,8 84,3 88,8 94,5 6,5 
Recettes affectées aux comptes spéciaux de trésor** 3,8 4,1 5,3 5,3 5,3 5,6 5,7 
Recettes transférées à d’autres organismes*** 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 6,1 
TOTAL DES RECETTES DOUANIÈRES 83,8 85,4 86,7 90,2 94,7 100,8 6,4 
 
    *  Données provisoires 
  **  À partir de 2015, le fond de lutte contre la fraude douanière a été créé et comptabilisé au niveau des recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor 
***  Données actualisées (hors balance d’entrée)

ÉVOLUTION DES RECETTES DOUANIÈRES PAR RAPPORT À CERTAINS AGRÉGATS 
ÉCONOMIQUES 

En 2018, les recettes douanières budgétaires ont contribué, à hauteur de 39%, aux recettes fiscales. Par ailleurs, 
le taux de pression fiscale sur les importations est resté stable au cours de la période 2013-2018.

Évolution des recettes douanières par rapport à certains agrégats économiques

RUBRIQUES (en MMDH)  2013 2014 2015 2016 2017** 2018*

Recettes budgétaires douanières  79,5 80,7 80,8 84,3 88,8 94,5
▸ En % des recettes fiscales  41% 41% 39% 40% 39% 39%

Recettes Douanières  83,8 85,4 86,7 90,2 94,7 100,8
▸ En % du PIB  9,3% 9,2% 8,8% 8,9% 8,8% 9,0%

Droits d’importation  7,7 7,7 7,7 9,1 8,6 9,5
TAUX DE PRESSION FISCALE EN %  2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 
 
  *  Données provisoires   
**  Données actualisées



LES ÉCHANGES
EXTÉRIEURS
Au titre de l’exercice 2018, les échanges 
extérieurs ont été marqués par un creusement 
de 9% du déficit commercial, se situant à  
205,6 MMDH contre 189,2 MMDH en 2017. 
Cette aggravation est le résultat d’une hausse 
plus importante des importations (+42,2 MMDH)  
par rapport aux exportations (+25,4 MMDH). 
Par ailleurs, le taux de couverture a enregistré 
un modeste accroissement de 0,4 point pour 
s’établir à 57,2% en 2018. Hors énergie, ce taux 
aurait progressé de 1,4 point.

BALANCE COMMERCIALE 

Les importations ont affiché une progression de 9,6% 
pour atteindre 480,3 MMDH en 2018. Cette hausse, 
qui a concerné la totalité des groupes de produits, est 
attribuable principalement à :

▸  L’alourdissement de la facture énergétique de 
18,3% (+12,7 MMDH). Hors produits énergétiques, 
l’augmentation des importations se limite à 8% 
(+29,5 MMDH).

▸  La hausse des importations des biens d’équipe-
ment de 9,5% (+10,4 MMDH). 

▸  L’augmentation des importations de produits finis 
de consommation de 7,9% (+7,9 MMDH).

Du coté des exportations, un accroissement de 10,4% 
a été enregistré par rapport à 2017 pour se situer à 
274,7 MMDH. Cette évolution est expliquée par la 
bonne performance de l’ensemble des secteurs de 
l’économie, notamment les phosphates et dérivés, 
l’automobile et l’agriculture et agro-alimentaire.

  Importation       Exportation       Déficit       Taux de couverture       Taux de couverture hors énergie
 * Données provisoires

600

500

400

300

200

100

0

en
 M

M
D

H 80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Evolution des échanges extérieurs (2008 à 2018)

Déficit commercial sur les six dernières années

(en MMDH) 2013* 2014 2015 2016** 2017** 2018*** Var en %

Importations CAF 381,3 391,3 372,2 410,6 438,1 480,3 9,6%
Exportations FAB 184,6 200,8 218,0 225,7 248,8 274,7 10,4%
Déficit commercial 196,7 190,5 154,2 184,9 189,2 205,6 8,7%

▸ En % PIB 22% 21% 16% 18% 18% 18%****  
TAUX DE COUVERTURE 48,4% 51,3% 58,6% 55,0% 56,8% 57,2% 
TAUX DE COUVERTURE HORS ÉNERGIE 62,9% 65,1% 70,3% 62,7% 66,9% 68,3% 
 
      *  Les Chiffres de l’année 2013 et des années antérieures sont établis  par l’Office des Changes selon le système dit commerce spécial 
    **  Données définitives présentant un écart avec les données provisoires publiées au niveau du rapport d’activité de 2017 
  ***  Données provisoires 
****  Basé sur la prévision du PIB
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ÉCHANGES EXTÉRIEURS PAR GROUPEMENT D’UTILISATION

À l’import

Les achats en biens d’équipement occupent  le pre-
mier poste des importations avec une part de 25% du 
total des importations en 2018.

La participation des approvisionnements en produits 
énergétiques a évolué de 1 point pour représenter 
17% du total des importations en 2018.

La part des achats des produits alimentaires reste 
stable en 2018 avec une part de 10% des importa-
tions globales. 

Les acquisitions des demi-produits représentent 21% 
des importations, en baisse de 1 point par rapport à 
2017.

Produits 
alimentaires

Produits finis de
consommation

Biens
d’équipement

Produits 
énergétiques

Produits 
bruts

Demi-produits

10%

17%

25%

25%

23%

23%

5%

21%

22%

5%

16%

10%

Anneau interne : 2017    I    Anneau externe : 2018

Structure des importations par groupement d’utilisation :  
Année 2017-2018

Importations par groupement d’utilisation et par principal produit (2017-2018)

 (en MMDH)    2017 2018* Écart Var en %

BIENS D’ÉQUIPEMENT    109,4 119,8 10,4 9,5
▸ Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux    2,0 4,9 2,9 144,6
▸ Parties  d’avions    5,4 7,7 2,3 41,8
▸ Machines et appareils divers    9,0 10,1 1,2 13,0

BIENS DE CONSOMMATION    100,3 108,1 7,9 7,9
▸ Parties et pièces pour voitures de tourisme    14,5 17,4 2,8 19,5
▸ Étoffes de bonneterie    4,3 5,3 0,9 21,7

DEMI - PRODUITS    95,6 99,6 4,1 4,2
▸ Matières plastiques    13,0 13,7 0,7 5,0
▸ Papiers et cartons    5,9 6,6 0,7 11,3
▸ Fils, barres et profilés en cuivre    4,0 5,1 1,1 26,6

PRODUITS ÉNERGÉTIQUES    69,5 82,2 12,7 18,3
▸ Gas-oils et fuel-oils    34,3 41,4 7,1 20,7
▸ Houilles, cokes et combustibles solides    6,0 8,7 2,6 43,7

PRODUITS ALIMENTAIRES    42,5 45,8 3,3 7,7
▸ Blé    8,3 9,1 0,8 9,4
▸ Tourteaux    4,3 4,9 0,6 14,9

PRODUITS BRUTS    20,7 24,6 3,9 18,8
▸ Soufres bruts et non raffinés    5,0 8,0 3,0 59,8
▸ Minerais de cobalt    0,1 0,7 0,6 573,7

IMPORTATIONS GLOBALES    438,1 480,3 42,2 9,6
 
* Données provisoires

▸  La facture énergétique a affiché une progression de 
18,3% en raison de la hausse des cours moyens du 
pétrole à l’international. En 2018, les importations du 
Gas-oils et Fuel-oils ont augmenté de 20,7% pour 
représenter 50,4% des achats des produits éner-
gétiques. Les achats des houilles ont progressé de 
43,7%  et en représentent 10,6%. 

▸  Les achats des produits alimentaires ont augmenté 

de 7,7% en raison principalement de la hausse des 
approvisionnements en blé (+9,4% ou +784  MDH) 
et en tourteaux (+14,9% ou +637 MDH).

▸  Les importations de biens de consommation ont 
enregistré une hausse de 7,9%. Cette évolution est 
expliquée par l’accroissement des achats des par-
ties et pièces pour voitures de tourisme (+19,5%) et 
des étoffes de bonneterie (21,7%).



Exportations par secteur d’activité (2017 - 2018)

SECTEUR (en MMDH) 2017 2018* Écart Var en % Part en % 2017 Part en % 2018

Phosphates et dérivés 44,2 51,7 7,5 17,0 17,8 18,8
Automobile 58,8 65,0 6,3 10,7 23,6 23,7

▸ Construction 31,6 34,8 3,3 10,4 12,7 12,7
▸ Câblage 21,3 23,0 1,7 7,9 8,6 8,4

Textile et cuir 37,0 38,5 1,5 4,0 14,9 14,0
▸ Vêtements confectionnés 23,3 24,0 0,6 2,7 9,4 8,7
▸ Articles de bonneterie 7,6 7,8 0,3 3,5 3,0 2,8
▸ Chaussures 3,0 3,1 0,1 2,3 1,2 1,1

Agriculture et agro-alimentaire 54,4 58,1 3,7 6,8 21,9 21,2
▸ Industrie alimentaire 31,7 32,2 0,5 1,7 12,7 11,7
▸ Agriculture, sylviculture, chasse 20,8 23,9 3,1 15,0 8,3 8,7

Aéronautique 12,2 13,9 1,7 13,9 4,9 5,1
Electronique 9,1 9,8 0,7 7,2 3,7 3,6

▸ Composants électroniques 4,4 4,6 0,2 5,2 1,8 1,7
Industrie pharmaceutique 1,2 1,2 0,1 7,1 0,5 0,5
Autres 31,9 36,4 4,5 14,1 12,8 13,2
TOTAL GÉNÉRAL 248,8 274,7 25,9 10,4 100,0 100,0
*  Données provisoires

▸  Les achats de biens d’équipement ont progressé 
de 9,5% suite à la hausse importante des acquisi-
tions d’avions de 144,6% (+2,9 MMDH) et de leurs 
parties de 41,8% (+2,3 MMDH).

▸  Les acquisitions de demi-produits ont affiché une 
évolution de 4,2% (4,1 MMDH), attribuée surtout à 
la progression des achats de fils, barres et profilés 
en cuivre (+26,7% ou +1,1 MMDH), des papiers et 

cartons (+11,3% ou +664  MDH) et des matières 
plastiques (+5% ou +656  MDH).

▸  Les importations de produits bruts ont enregistré 
un accroissement de 18,8% (3,9 MMDH) à cause 
des hausses affichées par les achats de soufres 
bruts et non raffinés (+59,8% ou +3 MMDH) et de 
minerais de cobalt (+637 MDH).

À l’export

Le secteur automobile maintient la première position 
en terme de contribution aux exportations avec une 
part de 24%, suivi des secteurs de l’agriculture et 
agro-alimentaire et des phosphates et dérivés avec 
des contributions respectives de 21% et 19%.

Les exportations se sont élevées à 274,4  MMDH en 
2018, réalisant une progression de 10,4% par rapport 
à 2017 (+25,6  MMDH). Cette évolution est attribuée 
aux bonnes performances réalisées par l’ensemble des 
secteurs à l’export. Le secteur automobile a affiché une 
hausse de +10,7% (+6,3  MMDH) tiré par la progression 
des segments du câblage (+7,9% ou +1,7  MMDH) et de 
la construction (+10,4% ou +3,3  MMDH).
▸  Les ventes des phosphates et dérivés ont atteint 

51,7  MMDH en 2018 contre 44,2 MMDH un an 
auparavant, réalisant une progression de 17%.

▸  Le secteur de l’agriculture et de l’agro-alimentaire a 
enregistré un accroissement de 6,8% (+3,7 MMDH) en 
termes d’exportations. Il représente 21% des exporta-
tions marocaines.

▸  Les exportations du secteur du textile et cuir ont 
augmenté de 4% et sont constituées essentielle-
ment des vêtements confectionnés et d’articles de 
bonneterie.

▸  Le secteur aéronautique continue de progres-
ser en 2018, enregistrant une évolution de 13,9% 
(+1,7  MMDH).   

Anneau interne : 2017    I    Anneau externe : 2018

Structure des exportations par secteur d’activité :  
années 2017-2018
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ÉCHANGES EXTÉRIEURS PAR FAMILLE DE RÉGIME DOUANIER

Les importations simples ont enregistré une légère 
hausse de 7% et représentent en 2018, 67% du total 
des importations, contre 69% en 2017, soit une baisse 
de 2 points.

Les importations en Admission Temporaire pour Per-
fectionnement Actif (ATPA) ont affiché une progres-
sion de 11% et contribuent à hauteur de 24%  au total 
des importations en 2018. 

Les exportations en suite d’ATPA ont évolué de 8% 
par rapport à 2017 pour représenter 70% du total des  
exportations. 

Les exportations simples, représentant 12% du total des 
exportations en 2018, ont affiché une hausse de 3% par 
rapport à 2017.

ZOOM SUR LES ADMISSIONS 
TEMPORAIRES POUR 
PERFECTIONNEMENT ACTIF (ATPA)

En 2018, le groupe de produits “Parties et pièces pour 
voitures de tourisme” est le 1er produit importé en ATPA 
avec une part de 9%, pour une valeur de 10,7 MMDH, 
suivi du soufre brut (+6,8% ou 8 MMDH), et des fils et 
câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité 
(+6,7% ou 7,9 MMDH).

Répartition des importations en ATPA 
par groupement d’utilisation en 2018

Énergie 
et lubrifiants

Demi-
produits

Produits finis 
de consommation

1%

2%

30%

28%

29%

10%

Biens
d’équipement

Produits
alimentaires

Produits
bruts

Importations par famille de régimes douaniers

(en MDH)  2017* 2018** Var en % Part  2017 Part  2018

Import simple  300 712 321 062 7% 69% 67%
Import en ATPA  105 507 117 525 11% 24% 24%

▸ Avec paiement   79 337 88 630 12% 18% 18%
▸ Sans paiement   26 169 28 895 10% 6% 6%

Import autres régimes  31 861 41 734 31% 7% 9%
TOTAL IMPORT  438 080 480 321 10% 100% 100%
  *  Données actualisées 
**  Données provisoires

Exportations par famille de régimes douaniers

(en MDH)  2017* 2018** Var en % Part  2017 Part  2018

Export en suite d’ATPA  179 362 193 232 8% 72% 70%
▸ Avec paiement   138 738 149 085 7% 56% 54%
▸ Sans paiement   40 624 44 147 9% 16% 16%

Export simple  30 895 31 831 3% 12% 12%
Export autres régimes  38 584 49 650 29% 16% 18%
TOTAL EXPORT  248 841 274 713 10% 100% 100%
  *  Données actualisées 
**  Données provisoires



À l’export, le groupe de produits “Engrais naturels et 
chimiques” est le 1er produit exporté en suite d’ATPA 
en 2018, avec une part de 15%. Les exportations de ce 
groupe de produits ont enregistré une évolution de 20% 
par rapport à 2017 (29,9 MMDH). Il est suivi des “fils, 
câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité” 
(+9% ou 28,3 MMDH) et des voitures de tourisme (+3% 
ou 26,9 MMDH).

ÉCHANGES EXTÉRIEURS PAR DIRECTION RÉGIONALE

En 2018, la Direction des Douanes du Port de Casablanca 
reste la première porte d’entrée des marchandises alors 
que la Direction des Douanes du Port de Tanger Med 
demeure le premier point de sortie.
La structure des importations par direction régionale 
met en exergue la prédominance de trois directions ré-
gionales qui s’accaparent 81% du total des importations. 
Il s’agit de la Direction des Douanes du Port de Casa-
blanca, La Direction Régionale de Casablanca-Settat et 
la Direction des Douanes du Port de Tanger Med. 

En ce qui concerne les exportations, la Direction des 
Douanes du Port de Tanger Med occupe la 1ère position 
suivie de la Direction Interrégionale du Centre-Sud et de 
la Direction Régionale de Casablanca-Settat.                     
Par ailleurs, une évolution des importations a été consta-
tée au niveau de la Direction des Douanes du Port de 
Tanger-Med (+13% ou +13,4 MMDH), de la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat (+9% ou +8,8 MMDH) 
et de la Direction Interrégionale du Centre-Sud (+15% 
ou +6,1 MMDH). 

Répartition des exportations en suite d’ATPA 
par groupement d’utilisation en 2018
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Importations par direction régionale en 2018
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33%

18%
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13%

11%

10%
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Exportations par direction régionale en 2018 

ZOOM SUR LA ZONE FRANCHE D’EXPORTATION INDUSTRIELLE DE TANGER-MED : 
RENAULT MELOUSSA

L’industrie automobile a connu une expansion considérable depuis 2013, passant de 95,6 mille voitures exportées à 
plus de 300 000 unités en 2018. Le chiffre d’affaires à l’export est passé de 8,2 MMDH en 2013 à 28,6 MMDH en 2018, 
soit une évolution annuelle moyenne de 28,3% au cours des six dernières années.

Production de voitures de tourisme

 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Var 18/17

NOMBRE DE VÉHICULES 95 636 171 055 217 513 266 344 283 527 300 541 6%
Valeurs en MDH 8 235 16 397 20 208 24 800 26 475 28 640 8%

NOMBRE DE VÉHICULES 6 926 7 192 11 776 15 898 16 580 14 723 -11%
Valeurs en MDH 684 654 1 090 1 451 1 478 1 289 -13%

*  Données provisoires

EXPORTATION

MISE À LA 
CONSOMMATION SUR  

LE TERRITOIRE NATIONAL
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LE NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS
(DUM)
ENREGISTRÉES

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCLARATIONS PAR FAMILLE DE RÉGIMES DOUANIERS

Au titre de l’année 2018, le nombre total de DUM a 
enregistré une progression de 6% par rapport à 2017. 
Cette performance est attribuée à l’augmentation 
des déclarations d’importation qui contribuent à hau-

teur de 72% du total des déclarations enregistrées. 
A l’export, un accroissement de 7% a été comptabi-
lisé par rapport à 2017.

Nombre de déclarations(1) par famille de régimes douaniers sur les cinq dernières années

  2014 2015 2016* 2017* 2018** Var 18/17

NOMBRE DE DUM À L’IMPORT 647 311 660 272 695 806 729 416 775 112 6%
▸ Importation simple   412 819 420 120 444 145 460 683 483 359 5%
▸ Importations sous RED 124 641 127 328 131 306 135 677 145 525 7%
▸ Régimes de transit   38 530 39 582 39 053 42 112 46 240 10%
▸ Cessions et transferts sous RED 30 060 31 136 33 067 33 259 34 329 3%
▸ Régimes des zones franches 26 166 27 757 30 693 37 857 44 160 17%
▸ Régimes de réimportation   6 039 5 787 7 026 8 564 10 142 18%
▸ Mises à la consommation en suite de RED 3 769 3 209 3 585 3 687 3 860 5%

NOMBRE DE DUM À L’EXPORT 220 590 229 384 247 490 275 470 293 618 7%
▸ Exportations en suite de RED 114 545 117 883 124 043 128 325 130 794 2%
▸ Exportations simples   61 417 64 970 69 374 77 123 82 252 7%
▸ Régimes des zones franches 40 774 42 575 50 241 65 817 76 054 16%
▸ Régimes de transit   2 395 2 504 2 459 2 645 2 900 10%

NOMBRE DE DUM DES RÉGIMES INTERNES 5 031 4 360 2 479 2 339 2 144 -8%
▸  Régimes des marchandises produites  4 747 4 101 2 056 1 939 1 790 -8% 

localement et soumises à la TIC
▸ Transport maritime intérieur 284 259 423 400 354 -12%

NOMBRE TOTAL DE DUM 872 932 894 016 945 775 1 007 225 1 070 874 6%
  *  Données actualisées  
**  Données provisoires
 (1)   Données rectifiées : Comprend toutes les DUM enregistrées dans le système BADR sous l’ensemble des régimes douaniers 

(import, export et interne). Toutes les déclarations provisionnelles sont comptabilisées qu’elles soient régularisées ou non.

2014 2015 2016 2017 2018
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RÉPARTITION 
DU NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS 
PAR DIRECTION 
RÉGIONALE 

En 2018, 37% des DUM 
ont été souscrites au 
niveau de la Direction 
Régionale de Casablan-
ca-Settat, suivie des 
Directions des Douanes 
du Port de Tanger Med 
(22%) et du port de Ca-
sablanca (19%).

ZOOM SUR LES MAGASINS ET AIRES DE DÉDOUANEMENT (MEAD)

Le nombre de MEAD est passé à 78 en 2018 grâce à la création de trois nouveaux 
magasins.
Les déclarations en douane enregistrées en 2018 dans les MEAD ont atteint 385  235 
pour représenter 36% du total des déclarations. Le flux des marchandises dans ces 
aires de dédouanement s’est accéléré entre 2013 et 2018, réalisant une progression 
de 32%.

La répartition par bureau 
des déclarations enregis-
trées dans les MEAD en 
2018, met en évidence 
l’importante contribu-
tion du bureau de Casa-
MEAD avec une part de 
46%, suivi de Nouasser-
Fret et de Tanger-ville 
avec des parts respec-
tives de 34% et 16%.

Répartition du nombre de DUM 
par direction régionale en 2018
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37%
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11%
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Répartition des déclarations en 2018 
dans les MEAD par bureau
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Évolution du nombre de déclarations dans les MEAD (de 2013 à 2018)

2018**

385 235

2017*

260 418

  *  Données définitives présentant un écart avec les données provisoires publiées au niveau du rapport d’activité 2017 
**  Données provisoires
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ÉVOLUTION DES AFFAIRES 
CONTENTIEUSES DE 2015 À 2018

Le nombre des affaires constatées par l’ADII a affiché 
une progression de 1,5% accompagnée d’une hausse 
de 2% des pénalités.

Le produit net de vente réalisé en 2018 (106,4 MDH) a 
progressé de 41% par rapport à l’année 2017.

AFFAIRES CONTENTIEUSES PAR 
DIRECTION RÉGIONALE : ANNÉE 2018

Les affaires contentieuses enregistrées aux ports de 
Casablanca et Tanger Med représentent 35% du to-
tal des affaires constatées en 2018.

Répartition des affaires constatées 
par direction régionale en 2018
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Évolution des affaires contentieuses (de 2015 à 2018)

  2015 2016 2017 2018 Var en %

NOMBRE D’AFFAIRES CONSTATÉES DONT :  41 514 42 772 41 430 42 040 1,5%
▸ Affaires véhicules  10 896 9 312 6 685 7 709 15%

PART DES AFFAIRES RÉGLÉES PAR TRANSACTION  81% 82% 80% 69% 
  (en MDH)**
▸ Pénalités (amendes transactionnelles + amendes condamnations pécuniaires) 426,2 553,7 480,2 489,3 2%

PRODUIT NET DE VENTE  106,8 92,3 75,5 106,4 41%
**  Données de la centralisation comptable
     Source : ADII



Casa-Port

Tanger Med

DDPTM : 364

DRTTA : 353

DRRSK : 153

DDPC : 735

DICS : 472

DIA : 128

DIS : 33

AC : 6012

DRCS : 532

DRFM : 88

DRO : 257

GESTION 
DES REQUÊTES 

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITÉ

En 2018, 9 127 requêtes ont été reçues par l’ADII, contre 6 068 un an auparavant, soit une augmentation de 
50%. Le nombre de demandes d’information s’est établi à 7 649, représentant 84% des requêtes reçues. Le 
délai moyen de traitement de ces requêtes a atteint 2 jours contre 6,4 jours en 2017.

100 

de requêtes 
traitées

2 jours

de délai moyen de  
traitement des requêtes

7 649

demandes  
d’information reçues

1 478

réclamations 
reçues

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES REQUÊTES 
REÇUES EN 2018

L’Administration Centrale a été la structure la plus solli-
citée en 2018 avec 6 012 requêtes, représentant 66% 
du total des réclamations et demandes d’information 
reçues, suivie de la Direction des Douanes du Port 
de Casablanca (8%) et la Direction Régionale 
de Casablanca-Settat (5%). La moyenne 
annuelle des requêtes reçues par structure 
s’est établie à 830 contre 515 en 2017.
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   Demande d’information       Réclamation
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RÉPARTITION MENSUELLE DES REQUÊTES REÇUES EN 2018

Comme chaque année, le pic du nombre de requêtes reçues en 2018 a été observé durant la période estivale, 
marquée par la campagne Marhaba d’accueil des MRE et l’afflux des touristes étrangers. 

Les MRE sont la population ayant le plus solli-
cité l’Administration (36%), suivie des résidents 
marocains (28%) et des entreprises (21%).
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Étrangers
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Corps diplomatique/
Consulaire 1%

Autres 0%

Transitaires 3%

36%

11%28%
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Répartition des requêtes reçues par profil de requérant en 2018

En 2018, le téléphone a été le moyen le plus utilisé par 
les requérants (61%), suivi de la plateforme de gestion 
des requêtes électroniques sur le portail internet (32%).
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Répartition des requêtes reçues par source en 2018
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RÉPARTITION DES REQUÊTES REÇUES PAR THÈME EN 2018

Les thématiques les plus récurrentes concernent les demandes d’information et réclamations relatives à “l’impor-
tation temporaire et régularisation des véhicules” qui représentent près de 20% des requêtes reçues, suivies des 
“Envois postaux” (16%) et des “Formalités de dédouanement des marchandises” et “Formalités de dédouanement 
des véhicules” avec 10% chacune.



LES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTALIERS
DES MAROCAINS 
RÉSIDANT  
À L’ÉTRANGER
DU 5 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2018

Près de 2,9 millions de Marocains 
Résidant à l’Etranger (MRE) 
ont regagné le Maroc lors de la 
campagne MRE 2018, en hausse  
de 3% par rapport à 2017.
Le port de Tanger Med est la porte 
principale d’entrée pour les MRE, 
suivi de l’aéroport de Nouasser  
et Bab Sebta en 3ème position. 

FLUX DES MRE SUR LES SIX DERNIÈRES ANNÉES

Le nombre d’entrées des MRE est passé de 2,4 millions en 2013 à 2,9 millions en 2018, enregistrant une crois-
sance annuelle moyenne de 4%.

Mouvement des MRE entre 2013 et 2018

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var 18/17

Entrées 2 363 571 2 366 702 2 526 770 2 637 321 2 784 961 2 863 799 3%
Sorties 2 138 805 2 084 221 2 270 686 2 285 319 2 471 131 2 665 103 8%
TOTAL 4 520 079 4 450 923 4 797 456 4 922 640 5 256 092 5 528 902 5%

LES POINTS DE PASSAGE

Lors de la campagne 2018, 43% des MRE ont opté pour la voie maritime pour rejoindre le territoire national et 
41% ont choisi la voie aérienne. Toutefois, les entrées par voie terrestre ont gagné 2 points par rapport à la cam-
pagne 2017 au détriment de la voie maritime (-2 points). 

2 863 799 +3 %

1 175 446
1 235 143

453 210

2 665 103 +8 %

1 046 327
1 164 837

453 939
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Les entrées par Tanger Med représentent 28% du total des entrées en 2018. 
L’aéroport de Nouasser est le principal aéroport d’entrée des MRE avec une part de 12%.
L’examen des entrées par bureau, entre 2017 et 2018, laisse apparaitre :

+55%  Hausse des entrées au port d’Al Hoceima. 
+18%  Hausse des entrées à Bab Melilla et Bab Sebta.
-18%  Baisse des entrées au port de Nador.

Entrées et sorties des MRE par type de voies empruntées entre 2017 et 2018
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Mouvement des MRE à l’entrée au cours de la campagne 2017/2018
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TYPES DE VÉHICULES EMPRUNTÉS PAR LES MRE

La voiture de tourisme est le véhicule le plus emprunté par les MRE avec une part de 96% à l’entrée.

Entrée

Voitures
de tourisme 96%

2%

1% D17
Fourgons

Sortie

D17
Fourgons

Voitures
de tourisme 96%

2%

1%
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LES DÉCLARATIONS ÉTABLIES PAR LES MRE

Les déclarations établies par les MRE lors de la campagne 2018 sont à 88% des T6 Bis.
En termes de droits et taxes, les DUM ont généré plus de 38 MDH, soit 58% du total des droits et taxes récoltés 
lors de la campagne MRE 2018.
Le nombre de déclarations effectuées par les MRE a connu une progression de 6% par rapport à la campagne 
de l’année précédente, soit 21 637 contre 18 753 en 2017.

Voitures de tourisme
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13%

13%
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Fourgons à caractère non commercial

Tanger Med

Autres

Bab Sebta

Nador Port

44%

28%

13%

15%

Autocars

Tanger Med

Autres

Tanger Port

Nador Port
91%

5%

3%

1%

RÉPARTITION DES VÉHICULES EMPRUNTÉS PAR LES MRE PAR POINT D’ENTRÉE EN 2018

Répartition des déclarations établies par les MRE

TYPE DE DÉCLARATIONS   NOMBRE                     DROITS ET TAXES (EN MDH)

  2017 2018 Var en % 2017 2018 Var en %

DUM  2 787 2 209 -20,7 34 329 38 569 12,4
DO  589 325 -44,8 4 903 2 401 -51
T6 Bis  15 377 19 103 24,2 23 407 25 696 10

TOTAL  18 753 21 637 15,4 62 638 66 667 6
D17  2 990 2 231 -25,4 27 034 27 450 2

DUM :  La Déclaration Unique de Marchandises, ou Déclaration en détail, est un formulaire par lequel le déclarant communique les informations requises pour procéder au 
dédouanement des marchandises au titre d’un régime douanier donné.

DO : La Déclaration Occasionnelle est une déclaration d’importation de marchandises établie par un voyageur.
T6 bis : Quittance de paiement des droits et taxes des marchandises sans caractère commercial importées par les voyageurs.
D17 : Déclaration d’admission temporaire pour véhicule à usage commercial utilisé en trafic routier international.



LA MISE À LA 
CONSOMMATION 
DES VOITURES 
DE TOURISME

MISE À LA CONSOMMATION DES VOITURES DE TOURISME PAR TYPE DE VOITURE

En 2018, le nombre de voitures de tourisme mises à 
la consommation a enregistré une légère  baisse de 
3% par rapport à 2017, soit 4 696 voitures de moins. 
92% de ces voitures sont neuves (-4 016 unités) et af-
fichent une valeur globale en hausse de 3% générant 
ainsi des droits et taxes en progression de 5%. 

Avec une part de 8,3%, les voitures de tourisme 
d’occasion ont également baissé de 5% entrainant 
une diminution de 9% des droits et taxes perçus. Les 
voitures d’occasion dédouanées ayant un âge d’une 
année et plus ont aussi enregistré une baisse de 5% 
par rapport à 2017.

MISE À LA CONSOMMATION  
DES VOITURES DE TOURISME  
PAR DIRECTION RÉGIONALE

La Direction des Douanes du Port de Casablanca 
détient 56,7% du nombre total de voitures de tou-
risme dédouanées en 2018, suivie de la Direction des 
Douanes du Port de Tanger Med avec une part de 35%.

Mise à la consommation de voitures de tourisme

    2017 2018* Écart Var en %

VOITURES NEUVES IMPORTÉES À L’ÉTAT MONTÉ  (C.B.U)
▸ Nombre d’unités    143 489 139 473 -4 016 -3%
▸ Valeur en MDH    21 086 21 773 687 3%
▸ Montant des droits et taxes perçus** (MDH)    4 744 4 989 245 5%

VOITURES D’OCCASION
▸ Nombre total d’unités dédouanées, dont     13 321 12 641 -680 -5%
▸ Age < 1 an    183 201 18 10%
▸ 1 an ≤ Age < 3 ans    1 008 871 -137 -14%
▸ Age ≥ 3 ans     12 130 11 569 -561 -5%
▸ Bénéficiaire est un retraité MRE***    76 90 14 18%
▸ Montant des droits et taxes perçus (MDH), dont    588,4 536,6 -52 -9%
▸ Bénéficiaire est un retraité MRE*** (MDH)    138 154 16 11%

ENSEMBLE DES VOITURES DE TOURISME
▸ Nombre d’unités    156 810 152 114 -4 696 -3%
▸ Montant des droits et taxes perçus en MDH    5 333 5 526 193 4%

    *  Données provisoires
  **  Droits et taxes estimés
***  Le taux d’abattement pour les retraités MRE est de 90% 

Répartition du nombre de voitures de tourisme dédouanées 
par direction régionale en 2018

Port
de Casablanca

Port
de Tanger Med

Autres

Oriental
Rabat-Salé-Kénitra

35%

56,7%

5,1%

1,5%
1,8%
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