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La mission première de la Direction Générale des Impôts consiste à mobiliser les recettes 
fiscales pour financer les dépenses de la collectivité et permettre le développement 
économique et social de notre pays. Parallèlement, nos efforts visent à répondre aux attentes 
des usagers, en leur offrant un service de qualité, adapté et personnalisé.

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2011, la Direction Générale des Impôts a poursuivi son 
action en vue de :

• Mobiliser les recettes fiscales et lutter contre la fraude ;

• Améliorer le service rendu au contribuable ;

• Moderniser le dispositif  fiscal ;

• Promouvoir la coopération fiscale internationale ;

• Valoriser ses ressources humaines ;

• Moderniser son système d’information ;

• Améliorer ses infrastructures et ses équipements.

Au plan législatif, les mesures majeures ont visé l’encouragement de l’épargne et du secteur 
financier, l’amélioration du climat des affaires en vue d’encourager le secteur privé tout 
en donnant une importance particulière aux P.M.E, l’accroissement de l’attractivité et de 
la compétitivité de l’économie nationale, le social et l’amélioration des relations entre les 
contribuables et l’administration.

Les recettes fiscales gérées par la DGI ont atteint 108,08 milliards de dirhams en 2011 au lieu 
de 101,75 milliards en 2010, soit plus de 6,33 milliards de dirhams de recettes supplémentaires 
en l’espace d’un an. Cette évolution a consolidé la part des recettes fiscales gérées par la 
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Avant-propos

DGI dans les recettes ordinaires qui est estimée à 56,6 % en 2011 (sans les recettes de la 
privatisation).

Au niveau organisationnel, l’effort a essentiellement porté sur la dématérialisation. L’année 
2011 a connu la mise en service de la télédéclaration du revenu en matière de l’impôt sur le 
revenu au niveau de la Direction Régionale de Mohammadia  et la poursuite de la réalisation 
du projet « Simpl-IR ». 

Par ailleurs, un intérêt particulier a été accordé au traitement des affaires juridiques. En effet, 
une campagne nationale de liquidation du contentieux a été lancée le 15 mai 2011, générant 
une baisse significative du stock de dossiers en instance.

En outre, durant l’année 2011, la DGI a renforcé davantage les liens de coopération et 
de partenariat avec les administrations fiscales de pays partenaires et les organisations 
internationales spécialisées dans le domaine fiscal. Cette coopération vise notamment à 
renforcer la position de la DGI sur la scène internationale tout en privilégiant l’échange des 
meilleures pratiques en matière de politique et d’administration fiscales.

L’année 2011 a été également marquée par l’élaboration de la nouvelle vision stratégique 
2012-2017 de la DGI. Cette vision s’inscrit dans une démarche dynamique de changement 
initiée pour répondre aussi bien aux attentes exprimées par les citoyens en termes 
d’amélioration des services, que par les pouvoirs publics en termes de mobilisation des 
ressources.

Toutes ces réalisations sont le fruit de l’implication et de l’engagement constants des femmes 
et des hommes qui œuvrent au sein de la DGI, pour améliorer aussi bien ses performances 
que le service rendu aux usagers.
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moBiLiSer LeS reCeTTeS FiSCALeS
eT LUTTer CoNTre LA FrAUDe

I. Recettes fIscAles

A. evolution des recettes fiscales

Les recettes fiscales gérées par la DGI ont atteint 108,08 milliards de dirhams en 2011 au lieu de 
101,75 milliards en 2010, soit plus de 6,33 milliards de dirhams de recettes supplémentaires en 
l’espace d’un an. Cette évolution a consolidé la part des recettes fiscales gérées par la DGI dans les 
recettes ordinaires qui est estimée à 56,6 % en 2011 (sans les recettes de la privatisation).

Les recettes de l’I.S ont atteint 40.250 MDHS en 2011, contre  35.114 MDHS en 2010, enregistrant ainsi 
une hausse  de 5.136 MDHS (+14,6 %).  Cette évolution s’explique essentiellement par l’augmentation 
des versements spontanés (+5.141 MDHS).Ce qui  traduit l’importance des versements des sociétés 
ayant enregistré une hausse de leurs bénéfices par rapport à ceux des sociétés ayant connu une 
baisse de leurs  résultats. 

Les recettes en matière de T.V.A totale, ont connu une augmentation de 10,2% en 2011 avec 14,8% 
pour la T.V.A à l’import et 3,6% pour la T.V.A à l’intérieur. Ainsi, les recettes au titre de la T.V.A à 
l’intérieur ont atteint 27.727 MDHS en 2011 contre 26.759 MDHS en 2010, et les recettes de la T.V.A à 
l’importation sont passées de 38.434 MDHS en 2010 à 44.130 MDHS en 2011.

De même, les recettes des droits d’enregistrement et du timbre ont atteint 10.571 MDHS en 2011 
contre 9.992 MDHS en 2010, soit une hausse de 5,8% (+579 MDHS) en raison notamment de 
l’accroissement des droits sur les autres conventions (+ 418 MDHS).

Quant aux recettes de l’Impôt sur le Revenu, elles sont passées de 26.928 MDHS en 2010 à 27.525 
MDHS en 2011, enregistrant une hausse de 2,2% (+597MDHS) qui résulte essentiellement de 
l’amélioration des recettes relatives à l’IR sur les salaires (+ 2.214 MDHS). 

Aussi, la contribution des recettes fiscales gérées par la D.G.I aux ressources du Trésor est passée de 
101,8 milliards de dirhams en 2010 à 108 milliards de dirhams en 2011, soit une hausse de 6,2% et un 
taux de réalisation des prévisions de la loi de Finances de l’ordre de 100,5%.

En 2011, la part des recettes fiscales gérées par la D.G.I représente 56,6% des recettes ordinaires du 
budget général. De même, leur part dans les recettes fiscales totales a atteint 58,6%.
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evolution des recettes fiscales totales 2010-2011
En millions de dirhams

Désignation 2010 2011

Impôts Directs 62 354 68 101

T.V.A. intérieure 26 759 27 727

D.E.T 9 992 10 571

Majorations 2 650 1 681

total D.G.I 101 755 108 080

B. Pression fiscale

La pression fiscale a amorcé une phase de diminution passant de 26,9% en 2008 à 23% en 2011.

c. structure fiscale 

La structure fiscale s’est caractérisée par une augmentation de la part des impôts directs par rapport aux 
impôts indirects. En effet, la part des impôts directs est passée de 35,9% en  2010 à 36,9% en 2011. 

Cette évolution traduit les efforts déployés en vue d’améliorer la répartition de la charge fiscale. 
En effet, la part de l’IS a atteint 21,8% en 2011 contre 20,2% en 2010. En revanche la part de l’I.R a 
diminué en passant de 15,5% en 2010 à 14,9% en 2011.

evolution de la structure fiscale

Désignation 2010 2011

Impôts Directs 35,9% 36,9%

Impôts Indirects 56,8% 56,4%

Enregistrement et Timbre 5,8% 5,7%

Majorations 1,5% 0,9%

total 100,0% 100,0%

structure en 2010 structure en 2011

Impôts Directs

56,80%

Impôts Indirects

5,80% 1,50%

35,90%

Enregistrement et Timbre Majorations

Impôts Directs

56,40%

Impôts Indirects

5,70% 0,90%
36,90%

Enregistrement et Timbre Majorations
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II. ReMBouRseMeNts D’IMPôts 
Les remboursements au titre de la T.V.A. ont atteint  3.834 millions de dirhams  en 2011 contre 3.062 
millions de dirhams  en 2010, soit une hausse de 25%.

Les restitutions au titre de l’I.S sont passées de 1.968  millions de dirhams  en 2010 à 2.307  millions 
de dirhams  en 2011, soit une hausse de 17%.

Cette évolution est de nature à contribuer à l’amélioration de la trésorerie des entreprises.

total des remboursements et restitutions engagés par la D.G.I.
En millions de dirhams

Désignation 2010 2011

Rembours T.V.A. 3062 3834

Restitutions I.S 1968 2307

total 5 030 6 141

III. coNtRôle fIscAl
Les résultats du contrôle fiscal sont notamment appréciés à travers :

• Le nombre de dossiers vérifiés ;

• Les droits recouvrés ;

• Le rythme d’apurement des dossiers par les commissions.

A - Nombre de dossiers vérifiés

Désignation 2010 2011 taux de variation

Nombre de dossiers vérifiés 1 344 1 421 + 14,10%

Au titre de l’année 2011, le nombre de vérifications sur place a enregistré une hausse de 14,10% par 
rapport à 2010. 

Cette hausse s’explique notamment par l’instauration en 2011 du contrôle ponctuel.

La mise en œuvre de ce nouveau mode opératoire a déjà abouti à la  réalisation de 350 contrôles. Il 
permettra, d’une part, d’améliorer les recettes par le renforcement de la présence de l’administration 
et, d’autre part, de réduire la durée de vérification.

B - Droits Recouvrés (contrôle sur pièces et contrôle sur place)
En millions de dirhams

Désignation 2010 2011 taux de variation

Total recettes 7 263 000 7 042 000 -3.04%

Recettes avec neutralisation des montants exceptionnels 6 093 000 6 485 000 6.43%

Par rapport à l’année 2010, les droits recouvrés au titre de 2011, ont enregistré une légère baisse de 
3%. Cette situation s’explique essentiellement par l’effet de certaines recettes exceptionnelles. 
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En effet, les recouvrements sont impactés d’une année à l’autre par l’effet des recettes exceptionnelles 
de certains gros dossiers (2 dossiers totalisant à eux seuls 1,17 Milliards de DHS en 2010 et un dossier 
pour 557 Millions de DHS en 2011). Cet impact est particulièrement manifeste pour les années 2008, 
2009 et 2010. 

En neutralisant l’effet des recettes exceptionnelles précédemment mentionnées, il est constaté que 
les recettes enregistrent une augmentation de 6 % en 2011.

Il y a lieu de relever également que l’essentiel des montants recouvrés continue à être généré par 
les accords. En 2010, les recouvrements suite à accord représentent 98% du total des recouvrements 
suite à contrôle sur place, en 2011, ils représentent 97,5%.

c- evolution des travaux des commissions

1. commission locale de taxation

Années

Nature d’impôts

totAlIs-IR (professionnel)-tVA De et IR/Pf

Nombre de dossiers traités Nombre  dossiers traités

Année 2010 358 997 1 355

Année 2011 435 1 260 1 695

evolution 2011/2010 22% 26% 25%

2. commission Nationale de Recours fiscal

Années

Nature d’impôts

totAlIs-IR (professionnel)-tVA De et IR/Pf

Nombre de dossiers traités Nombre  dossiers traités

Année 2010 336 384 720

Année 2011 287 575 862

evolution 2011/2010 -14,5% 49,7% 19,7%

L’amélioration du rythme d’apurement des dossiers devant les commissions est due notamment aux 
nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2011, ayant trait à la fixation des délais (quatre 
mois) impartis d’une part, pour l’Administration en vue de transmettre les recours des contribuables 
aux commissions locales de taxation et d’autre part, aux secrétaires rapporteurs pour notifier les 
décisions prises par lesdites commissions aux parties.





AméLiorer Le ServiCe reNDU
AUx CoNTriBUABLeS
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I. coNDItIoNs D’AccueIl
L’amélioration de l’accueil des usagers et de la qualité de ses services représente l’un des objectifs 
majeurs de la Direction Générale des Impôts. 

De nombreuses actions ont été entreprises afin de servir les contribuables dans des délais raisonnables 
et dans les meilleures conditions. Ainsi, 11 bureaux d’accueil ont été totalement réaménagés et sont 
aujourd’hui opérationnels. D’autres sont en cours de réaménagement. 

Ces améliorations se sont traduites par :  

• L’affectation à l’accueil de ressources humaines expérimentées : au total 40 agents ont bénéficié 
d’une formation à l’accueil ;

• La simplification et l’harmonisation des procédures : 18 attestations et les pièces à fournir ont été 
finalisées et 48 imprimés ont été simplifiés ;

• L’élargissement des attributions des bureaux d’accueil ;

• La dotation des espaces d’accueil  :

- de moyens d’information (réception physique, affichage, écrans LCD d’information disponibles 
dans tous les bureaux d’accueil) ;

- de documentation fiscale (brochures, guides, flyers) ;

- d’un système de gestion de file d’attente : 80% des structures régionales ont été dotées de ce système ;

- de boxes de réceptions transparents.

II. seRVIces Des IMPôts eN lIGNe « sIMPl »
La DGI a lancé en 2011 la télé déclaration au titre de l’impôt sur le revenu. Cette action est importante 
dans la mesure où elle vient compléter le processus de dématérialisation en cours, concrétisé par le 
développement du Simpl-TVA en 2007 et du Simpl-IS en 2009.

A. simpl-IR

La réalisation de la télédéclaration annuelle du revenu a été finalisée. Elle a été mise en service en 
mars 2011, à la Direction Régionale des Impôts de Mohammedia, en tant que site pilote. 

A cet effet, une campagne de promotion a été organisée, en collaboration avec l’équipe de la Direction 
précitée, pour informer les contribuables intéressés par cette procédure.

AméLiorer Le ServiCe reNDU
AUx CoNTriBUABLeS
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L’année 2011 a également connu la finalisation des téléprocédures relatives :

• au versement des retenues sur salaires ; 

• au télépaiement des avis ;

• à la télédéclaration des traitements et salaires. 

De même, les travaux ont été poursuivis pour spécifier et réaliser les autres téléprocédures du 
téléservice Simpl-IR.

Ces téléprocédures seront mises en service en 2012.

B. echéance 2011 et mode eDI 

Concernant les services Simpl en production, l’année 2011 a connu l’entrée en vigueur de l’obligation de 
télédéclaration pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 50 millions de DH.

Ainsi à fin 2011, le nombre d’adhérents aux « SIMPL » a atteint 2873 entreprises et le montant total 
des paiements électroniques IS et TVA au cours de cette même année a avoisiné  55 Milliards de DH, 
ce qui représente près de 74% des recettes de ces impôts.

evolution des adhésions
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L’adhésion des sociétés aux services Simpl dans le cadre de l’obligation de télédéclaration et 
télépaiement  a nécessité la délivrance de  3590 certificats pour le compte de 1448 adhérents.
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Par ailleurs, et dans le cadre de la promotion du mode EDI pour le transfert des liasses fiscales et de 
certaines déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés, un courrier a été adressé à l’ensemble des 
adhérents et des établissements publics pour les informer de la publication du cahier de charges de 
ce mode et les inviter à l’adopter. 

Une assistance a été assurée pour quelques entreprises souhaitant tester ce mode.

Aussi, en préparation à la généralisation de l’ouverture des « Simpl » et en vu d’externaliser la 
certification électronique, une convention de partenariat a été signée avec Barid Al-Maghrib. L’objectif 
en est que les certificats électroniques donnant accès au Simpl soient désormais délivrés par Barid 
Al-Maghrib qui a reçu l’agrément de l’ANRT en tant qu’autorité de certification conforme à la loi 
n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. Cela va permettre de rehausser la 
sécurité des transactions dans le cadre des services Simpl.

c. cReol
Dans le cadre du programme « Maroc numéric 2013 », la DGI  a été chargée de piloter le projet 
transverse « CREOL » relatif à la création des entreprises en ligne. 

Ce projet permettra la mise en œuvre d’un guichet unique de création d’entreprise à travers Internet. 
Ce guichet s’interfacera avec les administrations et établissements intervenant dans cette procédure 
administrative, notamment le Ministère de la Justice et l’OMPIC. 

Le guichet en question sera, dans un premier temps, mis à la disposition des professionnels de la 
création (notaires, experts comptables, avocats, etc.) avant d’être ouvert en accès direct à toute 
personne souhaitant entreprendre.

Il a pour objectifs la réduction du délai de création, la simplification des démarches ainsi que 
l’incitation à l’entreprenariat.

Dans ce cadre, il a été procédé à la finalisation des termes de référence, avant le lancement du projet 
en septembre 2011. 

La DGI a également poursuivi l’animation du comité juridique de ce projet ; comité chargé d’étudier les 
textes actuels et de proposer des amendements pour autoriser et réglementer la création en ligne.

III. tRAIteMeNt Des RéclAMAtIoNs
Les contribuables peuvent, au moyen de réclamations contester tout ou partie des impositions mises 
à leur charge.

La DGI peut alors réparer, au moyen de dégrèvements, les erreurs survenues pendant les émissions 
des différents impôts et taxes et accorder des remises ou modérations, le cas échéant, et ce, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A. le contentieux administratif

Une campagne nationale de liquidation du contentieux a été lancée le 15 mai 2011, générant une 
baisse significative du stock de dossiers en instance.

Dans un cadre global et au niveau des régions, le contentieux administratif est composé d’un stock 
de dossier qui était au 1er janvier 2011 de l’ordre de 131.323 dossiers. 
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Ce stock est passé à la fin de l’année 2011 à 75.193 enregistrant une baisse de 43 % par rapport à la 
situation existante au 31 décembre 2010.

Pour la mise en œuvre de cette action, les directions régionales ont retenu, principalement, les 
mesures suivantes :

• Obligation imposée aux gestionnaires des dossiers un nombre déterminé de dossiers contentieux 
à traiter par semaine ;

• Standardisation et simplification des rapports d’instruction portant sur le traitement des 
dégrèvements d’office, des doubles emplois, des faux emplois, et ce, en utilisant dans certains cas 
des rapports types ;

• Traitement des anciens dossiers en l’état c’est-à-dire, au vu des pièces justificatives jointes ;

• Rejet des dossiers incomplets ou ne comportant pas les documents nécessaires à l’instruction.

C’est ainsi que le nombre de dossiers liquidés au cours de l’année 2011 a atteint 135.049 dossiers, 
dépassant ainsi le nombre de dossiers existant au 1er janvier 2011. 

Cependant l’effort de liquidation des dossiers de contentieux se trouve diminué par l’importance 
des entrées des réclamations soit 78.919 nouveaux dossiers enregistrés au cours de l’année 2011, 
comme il ressort du tableau ci-dessous détaillé par type d’impôt :

NAtuRe stock au  1/1/2011 Dossiers reçus Dossiers liquidés stock au 31/12/2011

TU 49 118 18 072 40 384 26 806

PAT/TP 23 725 11 406 23 077 12 054

IR 32 568 26 836 37 773 21 631

IS 7 601 3 916 7 128 4 389

TVA 4 656 2 762 4 615 2 803

AUTRES 10 510 13 795 19 145 5 160

ENREG 1 817 1 194 2 259 752

AJ 1 328 938 668 1 598

totAl 131 323 78 919 135 049 75 193
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A cet égard, il y a lieu de souligner que le stock des réclamations est composé principalement de 
dossiers concernant la fiscalité locale (51,7%), l’impôt sur le revenu (28,8%), l’impôt sur les sociétés 
(5,8%), la taxe sur la valeur ajoutée (3,7%) et 10% pour les divers autres impôts.

TVA

AUTRES

ENREG

AJIS

IR

PAT/TP

TU
26 806; 35%

12 054; 16%

1 598; 2%

752; 1%5 160; 7%

2 803; 4%

21 631; 29%

4 389; 6%

stock au 31/12/2011

Par ailleurs et comparativement aux quatre dernières années, le nombre de dossiers liquidés au cours 
de cette année a plus que doublé, passant de 60.190 dossiers liquidés en 2008 à 135.049 dossiers 
en 2011 expliquant ainsi la diminution du stock constaté au 31 décembre 2011par rapport à celui du 
début de l’année.

Années Dossiers constitués Dossiers liquidés stock

2008 65 503 60 190 133 132

2009 68 845 72 763 129 214

2010 70 931 68 822 131 323

2011 78 919 135 049 75 193

B. les recours en phase judiciaire

Le nombre de recours introduits auprès des différentes juridictions au cours de l’année 2011 a atteint 
le nombre de 2136 nouveaux recours.

Ces recours sont ventilés comme suit : 

• 847 recours contre les décisions de la Commission Nationale du Recours Fiscal ; 

• 1 012 concernent le contentieux ordinaire ; 

• 277 recours en matière de sursis au recouvrement.

Pour les affaires suivies au niveau de première instance, les taux de succès au procès enregistrés 
devant les tribunaux sont variables en fonction du tribunal concerné (51% pour le Tribunal de 
Casablanca,  55% pour le Tribunal de Meknès et 64% devant le Tribunal d’Oujda).
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Pour les affaires portées en recours, l’analyse des décisions  prononcées en 2011 par la chambre 
administrative de la Cour de cassation révèle un taux de succès en procédure qui est de l’ordre de 
69% en phase de cassation.

IV. INfoRMAtIoN

A. campagne d’information sur la loi de finances

Plusieurs rencontres ont été organisées suite à la promulgation de la loi de finances 2011. Elles ont 
principalement concernés les nouvelles dispositions de la loi de finances 2011 et ont été tenues 
comme suit :

• Le Club de l’Economiste, le 14 janvier 2011 ;

• Attijariwafa bank, le 19 janvier 2011 ;

• La Vie Eco, le 27 janvier 2011 ;

• La Chambre Française de Commerce et d’Industrie, le 3 février 2011 ;

• La Chambre de commerce Belgo-Luxembourgeoise, le 8 février 2011 ;

• L’Ecole Mohammedia d’ingénieurs, le 10 février 2011 ;

• L’Ordre des Experts Comptables, le 11 février 2011 ;

• Les Comptables agréés, le 18 février 2011 ;

• La CGEM de Tanger, le 8 mars 2011 ;

• La Chambre de Commerce Britannique, le 10 mars 2011 ;

• La Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services d’Agadir, le 15 mars 2011 ;

• L’Association des Femmes Chefs D’entreprises Du Maroc (AFEM), le 17 mars 2011 ;

• La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services d’Oujda, le 4 avril 2011 ;

• La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Nador, le 5 avril 2011 ;

• La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca, le 15 avril 2011 ;

• La Chambre espagnole de Commerce et d’Industrie, le 12 mai 2011 ;

• La Chambre de commerce suisse, le ;

• Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc, le 24 mai 2011 ;

• L’Ordre des Experts Comptables, le 23 juin 2011 ;

• La Chambre de Commerce Internationale au Maroc, le 28 juin 2011 ;

• Conférence Mondiale du Dialogue fiscal international (ITD), Inde du 7 au 9 décembre 2011.
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B. Publications

1. supports écrits

• Flyers pour la campagne de l’informel (300.000 exemplaires); 

• Flyers sur les changements de délais en matière de TVA (200.000 exemplaires) ; 

• Affiches pour la campagne de la TSAVA ;

• Affiches pour la campagne de l’informel ;

• Guide des impôts : Dispositif d’incitations fiscales ; 

• Guide fiscal des Marocains Résidant à l’Etranger ; 

• Guide sur la fiscalité de l’Epargne ; 

• Rapport d’activités 2010.

2. Audiovisuel

• Réalisation et diffusion sur les stations radio d’un spot sur le changement de délais en matière de 
TVA ;

• Réalisation et diffusion sur les stations radio et les chaînes de télévision de deux spots sur l’informel 
et sur le civisme fiscal.

c. Insertions dans la presse

Des communiqués de presse ont été publiés et ont concerné : 

• La transformation des personnes physiques en sociétés; 

• Le changement des délais de dépôt de la déclaration annuelle en matière d’impôt sur le revenu;

• Le changement de délais de dépôt de la déclaration en matière de TVA;

• L’échéance du paiement de la vignette ;

• Le changement d’adresse des services fiscaux de la Direction Régionale de Marrakech.

D. Internet 

Le portail internet offre des services électroniques  ainsi que des espaces documentaires, d’information 
et de vulgarisation. Les actions entreprises au niveau du portail en 2011 ont concerné :

• la gestion des courriels : réception, transfert, réponse et suivi des courriels reçus en 2011 sur le 
portail Internet de la DGI et de celui du Ministère de l’Economie et des finances, au total 790 
questions ; 

• la gestion du contenu de toutes les rubriques du portail, notamment les actualités, les annonces, 
les nouveautés fiscales, les guides et brochures, les questions fiscales (regroupant les réponses 
de la Direction Générale des Impôts aux questions posées par les citoyens), le calendrier fiscal, les 
formulaires fiscaux, etc.
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Ainsi, 390 opérations d’alimentation en rédactionnel et en mises à jour diverses ont été opérées ;

• la création de trois nouvelles rubriques :

- Activités sociales et culturelles ;

- Production Audiovisuelle ;

- Loi de Finances.

• La réorganisation de la rubrique Questions fiscales.





moDerNiSer Le DiSpoSiTiF LégiSLATiF



Rapport d’activité / 201124 25Rapport d’activité / 2011

I. DIsPosItIoNs fIscAles De lA loI De fINANces
Les principales dispositions fiscales adoptées dans le cadre de loi de finances  pour l’année budgétaire 
2011 s’articulent autour des axes suivants :

• l’encouragement de l’épargne et du secteur financier ;

• l’amélioration du climat des affaires en vue d’encourager le secteur privé tout en donnant une 
importance particulière aux P.M.E ;

• l’accroissement de l’attractivité et de la compétitivité de l’économie nationale ;

• l’amélioration des relations entre les contribuables et l’administration ;

• des mesures à caractère social ;

• des mesures diverses.

A. Amélioration du climat des affaires 

• Encouragement de l’épargne par l’exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés 
dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA), d’un plan d’épargne logement (PEL) et d’un 
plan d’épargne éducation (PEE) ;

• Exonération des organismes de placement en capital risque (O.P.C.R.) sans conditions pour 
encourager le financement des petites et moyennes entreprises (P.M.E.) et renforcer leur assise 
financière ;

• Prorogation de l’exonération des opérations effectuées par les associations de micro- crédit jusqu’au 
31/12/2011 ;

• Institution d’une taxation réduite de 15% applicable aux entreprises passibles de l’I.S qui réalisent 
un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 3 000 000 DH hors TVA ;

• Encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités 
dans le secteur informel afin de leur permettre de s’intégrer dans le tissu économique. Le nombre 
des nouveaux identifiés s’est élevé à 6500 entreprises en 2011 ;

• Clarification de la définition de la notion de «début d’activité » en vue d’améliorer la période 
d’exonération de la TVA relative aux  biens d’investissements ;

• Clarification de la notion d’inscription en compte pour l’application de la retenue à la source en 
précisant que cette notion s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes 
courants bancaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties ;

moDerNiSer Le DiSpoSiTiF LégiSLATiF



Rapport d’activité / 201124 25Rapport d’activité / 2011

• Admission sur le plan fiscal de la compensation comme mode de règlement régulier pour les 
factures dont le montant est égal ou supérieur à 10.000 DH pour les charges d’exploitation et 
20.000 DH pour les opérations de vente;

• Harmonisation des dispositions relatives à l’obligation de déclaration des sociétés distributrices 
des produits soumis à la retenue à la source en précisant que l’obligation de déclaration incombe 
uniquement à la société débitrice qui verse, met à la disposition ou inscrit en compte les produits 
perçus par les personnes non résidentes ;

• Exonération des contrats de capitalisation de la taxe sur les contrats d’assurance, au lieu de 
l’application du taux de 3,5%, en harmonisation avec les mesures incitatives prévues en matière 
d’impôt sur le revenu pour l’encouragement du PEA, PEE et PEL ;

• Amélioration du régime de transformation des personnes physiques en sociétés.

B. Accroissement de l’attractivité et de la compétitivité de l’économie 
nationale 

• Institution d’un régime fiscal en faveur des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance 
City » en matière d’IS, ainsi qu’en faveur de leurs salariés en matière d’IR;

• Réduction du taux applicable aux revenus de capitaux mobiliers de source étrangère de 30% à 15% ;

• Octroi d’avantages fiscaux aux sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion 
touristique au même titre que les établissements hôteliers ;

• Encouragement de sociétés à augmenter leur capital par la prorogation du délai du bénéfice de la 
réduction de 20% en matière d’IS jusqu’au 31 décembre 2012. Ainsi :

- Le nombre de sociétés ayant procédé à une augmentation de capital est de 1.537 en 2011 au 
lieu de 2.297 en 2010 et de 2.166 en 2009.

- La réduction de l’I.S afférente à cette opération est de 985 M DH au titre de l’année 2012, contre 
1.236 M DH en 2011 et 1.137 M DH en 2010.

- La réduction des Droits d’enregistrement est de l’ordre de 47,7 M DH en 2011 contre 59,5 M DH 
en 2010 et 54,7 M DH en 2009.

• Maintien des avantages accordés, en matière d’IS, d’IR, de TVA, et de DE, aux promoteurs immobiliers 
qui réalisent un projet de construction de campus, résidences ou cités universitaires, tout en 
réduisant le nombre de chambres à 50 ;

• Suppression de la retenue à la source sur les redevances payées en contrepartie des opérations 
d’affrètement, de location et de maintenance d’aéronefs utilisés pour le transport international ;

• Application du 1er Janvier au 31 Décembre 2011, du taux réduit de 10% en matière de TVA pour les 
opérations d’importation de veaux destinés à l’engraissement en harmonisation avec les droits de 
douane.
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c. Amélioration des relations entre les contribuables et l’administration

• Institution d’un traitement préférentiel en faveur des entreprises catégorisées ;

• Instauration de la vérification ponctuelle en vue d’un contrôle fiscal plus efficient tout en 
sauvegardant les droits et garanties des contribuables ;

• Institution de délais au niveau de la procédure de recours devant les Commissions Locales de 
Taxation (CLT) ;

• Harmonisation et unification de la date de départ du délai de recours judiciaire en prenant comme 
point de départ du délai d’introduction d’un recours judiciaire, la date de la notification des 
décisions définitives des deux commissions (CLT et CNRF).

• Institution d’une charte des contribuables à annexer à l’avis de vérification pour leur permettre de 
connaître leurs droits et obligations en matière de contrôle fiscal ;

• Accomplissement de la formalité de l’enregistrement en ligne dans le cadre de la poursuite de la 
modernisation du système fiscal, la simplification et l’accélération de la formalité de l’enregistrement 
des actes.

D. Mesures à caractère social 

• Prorogation des dispositions relatives à l’exonération de l’indemnité de stage jusqu’au 31 décembre 2012 ;

• Réduction des droits d’enregistrement pour les titres constitutifs de propriété des immeubles de 6 à 3% ;

• Exonération des Droits de timbre pour les passeports délivrés aux enfants des RME ayant moins de 18 ans.

e. Mesures diverses

• Exonération de l’imprimerie officielle du Royaume de l’IS du 1er Janvier au 31 Décembre 2011 ;

• Relèvement du tarif appliqué en matière de TVA aux opérations de livraison et de vente de l’or, de platine 
et d’argent (de 4 à 5 DH pour le gramme d’or et de platine et de 0,05 à 0,10 pour le gramme d’argent).

II. elABoRAtIoN Du RAPPoRt suR les DéPeNses fIscAles
Pour évaluer le coût engendré par les dépenses fiscales, un inventaire de 399 dispositions dérogatoires 
a été dressé en 2011, contre 384 en 2010, 393 en 2009 et 392 en 2008.

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des mesures dérogatoires entre 2010 et 2011.
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evolution du nombre de mesures dérogatoires

Impôt
evaluation  2010 evaluation  2011 Variation 11/10

Mesures 
recensées Part Mesures 

évaluées
Mesures 

recensées Part Mesures 
évaluées Recens. evaluat.

Taxe sur la Valeur Ajoutée 129 33,6% 109 129 32,3% 113 0,0% 3,7%

Impôt sur les Sociétés 85 22,1% 40 90 22,6% 58 5,9% 45,0%

Impôt sur le Revenu 73 19,0% 24 80 20,1% 40 9,6% 66,7%

Droits d’Enregistrement
et  de Timbre 87 22,7% 42 90 22,6% 51 3,4% 21,4%

TIC 7 1,8% 7 7 1,8% 7 0,0% 0,0%

Droits de douane 3 0,8% 3 3 0,8% 2 0,0% -33,3%

total 384 100,0% 225 399 100,0% 271 3,9% 20,4%

Parmi les 399 mesures recensées, 271 ont fait l’objet d’évaluation, soit un taux de 68 %. Le nombre de 
mesures évaluées est passé de 225 en 2010 à 271 en 2011, soit une progression de 20,4 %.

evaluation des mesures dérogatoires

Désignation 2008 2009 2010 2011 Variation 
2011/2010

Nombre de mesures recensées 392 393 384 399 3,9%

Nombre de mesures évaluées 192 202 225 271 20,4%

Montant évalué en MDHS 26 944 28 734 29 801 32 075 7,6%

Le montant des dépenses fiscales évaluées en 2011 s’élève à 32.075 MDHS contre 29.801 MDHS en 
2010, soit une augmentation de 7,6%. Leur part représente 18,3% dans les recettes fiscales contre 
17,4% en 2010. Quant à la part des dépenses fiscales dans le PIB, elle est de 3,9 % en 2010 et en 2011.

L’augmentation des dépenses fiscales évaluées au titre de l’année 2011 par rapport à l’année 2010 
est de 7,6%. Elle est due essentiellement aux actualisations opérées, et à l’estimation de 46 nouvelles 
mesures dont l’impact budgétaire est de 1.374 MDHS. 

Par impôt, ces dépenses se présentent comme suit :

evaluation par impôt
En millions de dirhams

Impôt
evaluation  2010 evaluation  2011

Variation 
11/10Montant Part Montant Part

Taxe sur la Valeur Ajoutée 13 758 46,2% 13 236 41,3% -3,8%

Impôt sur les Sociétés 6 016 20,2% 7 069 22,0% 17,5%

Impôt sur le Revenu 4 216 14,1% 4 326 13,5% 2,6%

Droits d’Enregistrement et de Timbre 3 891 13,1% 5 513 17,2% 41,7%

Taxes Intérieures de Consommation 1 285 4,3% 1 268 4,0% -1,3%

Droits de douane 636 2,1% 664 2,1% 4,4%

total 29 801 100,0% 32 075 100,0% 7,6%
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Dépenses fiscales évaluées par impôt

l’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité se présente comme suit :
En millions de dirhams

Impôt
2010 2011

Mesures 
recensées

Mesures 
évaluées Montant Mesures 

recensées Part Mesures 
évaluées Montant Part

Activités Immobilières 39 28 4 438 41 10% 33 5 413 16,9%

Agriculture, pêche 31 20 4 035 31 8% 23 4 296 13,4%

Edition, imprimerie 4 3 357 4 1% 3 159 0,5%

Electricité et gaz 4 3 1 097 4 1% 3 1 278 4,0%

Exportation 12 5 2 421 12 3% 5 3 003 9,4%

Industrie automobile et 
chimique 5 5 734 5 1% 4 296 0,9%

Industries alimentaires 14 14 2 312 14 4% 14 2 471 7,7%

Intermédiation Financière 33 16 1 322 40 10% 29 1 464 4,6%

Prévoyance Sociale 18 14 3 564 18 5% 14 2 983 9,3%

Régions 28 15 1 091 28 7% 18 887 2,8%

Santé et action sociale 53 24 1 253 53 13% 34 2 029 6,3%

Secteur du Transport 20 13 1 212 20 5% 13 1 424 4,4%

Services publics 14 6 2 045 15 4% 7 1 744 5,4%

Tourisme 3 3 423 4 1% 4 449 1,4%

Mesures communes à 
tous les secteurs 24 18 2 464 27 7% 20 3 225 10,1%

Autres Secteurs 82 38 1 033 83 21% 47 954 3,0%

total 384 225 29 801 399 100% 271 32 075 100%

A cet égard, on constate toujours la prédominance des dérogations au profit des activités immobilières. 
Au nombre de 41 mesures, celles évaluées totalisent 5.413 MDHS en 2011, contre 4.438 MDHS en 2010, 
enregistrant une hausse de 22%. Elles représentent 16,9% des dépenses fiscales évaluées en 2011.  
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Par bénéficiaire, ces dépenses se présentent comme suit :

Bénéficiaires
2010 2011

Nombre Montant Nombre Part Montant Part

entreprises 166 17 091 173 43,4% 19 154 59,7%

dont : Promoteurs     
immobiliers 15 2 591 16 4,0% 3 072 9,6%

Exportateurs 12 2 418 12 3,0% 2 981 9,3%

Ménages 103 9 285 110 27,6% 9 627 30,0%

services Publics 55 3 217 56 14,0% 3 143 9,8%

Autres 60 209 60 15,0% 151 0,5%

total 29 801 100,0% 32 075 100,0% 100,0% 100,0%

En 2011, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour 43,4% aux entreprises et pour 27,6% 
aux ménages.
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10%

Entreprises
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Dépenses fiscales évaluées par bénéficiaire
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Durant l’année 2011, la DGI  a renforcé davantage les liens de coopération et de partenariat avec les 
administrations fiscales de pays partenaires et les organisations internationales spécialisées dans le domaine 
fiscal. Cette coopération vise notamment à renforcer la position de la DGI sur la scène internationale tout en 
privilégiant l’échange des meilleures pratiques en matière de politique et d’administration fiscales.

Par ailleurs, l’année 2011 s’est distinguée par l’adhésion du Maroc au Forum Mondial sur la Transparence et 
l’Echange de Renseignements qui comprend 105 pays membres et dont la finalité vise à mettre en place un 
dispositif législatif interne et conventionnel permettant de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion 
fiscales internationales (notamment en matière de prix de transfert).

I. coNVeNtIoNs fIscAles INteRNAtIoNAles
La DGI assure la préparation et la  négociation des conventions fiscales préventives de la double 
imposition avec les partenaires étrangers. Elle effectue également  le suivi de l’application des 
conventions fiscales entrées en vigueur et l’assistance administrative en matière d’échange de 
renseignements et de recouvrement d’impôts et taxes.  

A. Négociations de projets de conventions fiscales

1. Paraphe de conventions fiscales :

Toutes les négociations des projets de conventions fiscales effectuées en 2011 ont abouti au paraphe 
de ces projets : 

Partenaire 
conventionnel

statut de la 
convention lieu de paraphe Date de paraphe Nombre de phases 

de négociation
Cameroun paraphée Yaoundé 02/03/2011 2

Estonie paraphée Tallinn 29/04/2011 2
Azerbaïdjan paraphée Bakou 23/09/2011 2
Centrafrique paraphée Rabat 03/11/2011 1
Seychelles paraphée Rabat 17/11/2011 1

2.  Projet d’avenants

Afin de s’aligner sur les normes internationales en matière d’échange de renseignements, il a été 
proposé d’amender certaines conventions en vigueur, en vue de modifier l’article relatif à l’échange de 
renseignements, notamment les conventions avec l’Inde, la Belgique, la Malaisie et le Luxembourg.  

B. Assistance administrative internationale

Dans le cadre du renforcement de l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, la DGI 
accorde une grande importance aux demandes d’échange de renseignements et de recouvrement 

promoUvoir LA CoopérATioN FiSCALe 
iNTerNATioNALe



Rapport d’activité / 201132 33Rapport d’activité / 2011

des créances fiscales émanant des administrations fiscales étrangères. Au cours de l’année 2011, une 
assistance administrative fiscale a été fournie à la France, aux Pays-Bas, au Danemark, au Portugal, à 
la Belgique, à l’Espagne, à l’Italie, au Royaume Uni et à l’Allemagne.

c. la procédure amiable

La procédure amiable est un mécanisme, prévue par les conventions fiscales internationales, qui 
permet de régler les litiges fiscaux découlant d’une application non conforme aux dispositions 
conventionnelles. Durant l’année 2011, trois procédures amiables ont été enclenchées par la 
Belgique, le Portugal et la Tunisie. 

D. forum Mondial sur la transparence et l’echange de Renseignements 

En septembre 2011, le Maroc a été invité à devenir membre du Forum Mondial sur la Transparence et 
l’Echange de Renseignements à des fins fiscales.

Créé au début des années 2000, dans le contexte des travaux de l’OCDE sur les paradis fiscaux, ce Forum 
est aujourd’hui une enceinte multilatérale au sein de laquelle tous les pays  membres mènent, sur un 
pied d’égalité, des travaux en matière de transparence fiscale et d’échange de renseignements. Il veille 
à ce que toutes les juridictions appliquent intégralement les standards internationaux en la matière. 
Ces standards figurent à l’article 26 des modèles de conventions fiscales de l’OCDE et des Nations Unies 
ainsi que dans l’accord type de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale. 

Le Maroc a ainsi été officiellement déclaré  103ème membre du Forum lors de sa réunion d’octobre 
2011 qui s’est déroulée à Paris. 

e. Participation aux travaux du comité d’experts fiscaux des Nations-unies 

La DGI participe activement aux travaux du Comité d’Experts des Nations-Unies en matière de 
coopération fiscale internationale. En 2011, la DGI a participé à la septième réunion dudit Comité qui 
s’est déroulée à Genève, du 24 au 28 octobre 2011.  Les débats y ont porté sur les thèmes suivants : 

• La mise à jour du Modèle de Conventions fiscales des Nations Unies (MC-NU) ; 

• Les prix de transfert : Manuel pratique à l’intention des pays en développement ;

• La révision du Manuel de négociation des conventions fiscales bilatérales entre pays développés et 
pays en développement.

II. cooPéRAtIoN fIscAle INteRNAtIoNAle
Au cours de l’année 2011, la DGI a renforcé ses liens de coopération avec différents organismes 
Internationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux, œuvrant dans le domaine fiscal, 
et a conforté la coopération et l’échange des meilleures pratiques en matière fiscale avec les 
administrations fiscales des pays partenaires. 

A.  organisation de coopération et de Développement economiques 
• Réunion annuelle du Groupe Consultatif pour la coopération avec les pays non membres du 28 au 

30 mars 2011 en Zambie ;

• 16ème rencontre annuelle de l’OCDE sur les Conventions Fiscales et réunion de son Secrétariat avec 
les pays non membres du 14 au 16 septembre 2011 à Paris (France) ; 
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• Séminaires au Centre Multilatéral de formation de l’OCDE à Ankara (Turquie). 

• Séminaires au Centre Multilatéral de formation de l’OCDE au Mexique :

• Séminaire sur  « l’échange de renseignements » au profit des Etats membres et observateurs de 
l’ATAIC du 31 octobre au 2 novembre 2011 à Rabat. 

Ont pris part à cette rencontre plusieurs pays membres et observateurs de l’Association des 
Autorités Fiscales des Pays Islamiques (ATAIC) notamment  l’Arabie Saoudite, la Malaisie, le Maroc, 
le Pakistan, la Palestine, le Qatar, le Sénégal, la Tunisie et le Yémen.

B. centre de Rencontres et d’etudes des Dirigeants des Administrations fiscales 
• Séminaire sur « les modalités d’imposition et du contrôle des opérations internationales » du 7 au 

9 février 2011 au Tchad ;

• Colloque sur « l’organisation de l’Administration fiscale et performance »,  du 16 au 19 mai 2011 en Algérie;

• Séminaire de formation des formateurs du CREDAF sur « les modalités de mise en oeuvre d’un 
guide du Vérificateur », du 10 au 12 octobre 2011 au Congo.

• Réunion du Groupe de travail du CREDAF sur « l’élaboration d’un modèle de guide de 
contractualisation des objectifs » du 5 au 7 décembre 2011 à Rabat.

c. Association des Autorités fiscales des Pays Islamiques (AtAIc)
• 8ème Conférence Technique de l’ATAIC sur « le rôle des Conventions Fiscales Internationales » et 

« l’élaboration d’un modèle de convention pour les pays Islamiques » du 1er au 5 octobre 2011 
à Riyad (Arabie Saoudite). A l’issue de la conférence, l’une des recommandations a concerné 
l’opportunité d’élaboration d’un modèle de convention fiscale pour les pays islamiques. 

• Séminaire sur « le civisme fiscal » et « l’analyse risque » du 18 au 25 avril 2011 en Iran. 

D. forum de l’Administration fiscale Africaine (AtAf)

La DGI a participé, du 4 au 7 avril 2011 en Afrique du Sud, à la Conférence conjointe ATAF- Corée du 
Sud sur « la Mobilisation des Ressources Intérieures : les Défis de la Politique et de l’Administration 
Fiscales Africaines».

e. Association fiscale Internationale (IfA) Rotterdam

Du 11 au 16 septembre 2011, à Paris,  la DGI a pris part au 65ème Congrès de l’Association Fiscale 
Internationale (IFA) sur « les restructurations transfrontalières d’entreprises » et  « les questions 
pratiques relatives à l’élimination de la double imposition des revenus d’entreprises ».

f. Groupement Marocain de l’Association fiscale Internationale
• Tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’IFA Maroc, le 16 juin 2011 à Casablanca. 

• Séminaire sur le thème « le traitement fiscal des contrats clés en main » organisé Skhirat le 15 décembre 2011. 

G. Dialogue fiscal International (ItD)

Lors de la quatrième Conférence Mondiale du Dialogue Fiscal International (ITD), tenue du 7 au 
9 décembre 2011 en Inde sur  «la  mobilité du travail, imposition et égalité », la DGI a animé une 
présentation sur  «L’imposition des petites entreprises et équité ».
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H. International tax compact (Itc)

La DGI a participé à l’Atelier de  « l’International Tax Compact », du 12 au 14 septembre 2011 à Bonn 
(Allemagne), sur le thème : « Comment opérationnaliser l’agenda de la fiscalité internationale et du 
développement ».

I. centre d’Investissement et de fiscalité Internationale (ItIc)

La DGI a pris part au deuxième Forum Fiscal Moyen Orient/Afrique du Nord qui s’est tenu du 18 au 
20 octobre 2011 en Turquie.

J. coopération Maroco-française

La coopération avec la Direction Générale des Finances Publiques française (DGFiP) représente l’un 
des axes de coopération le plus important pour la DGI. Les actions de cette coopération se sont 
notamment déclinées sous forme de séminaires abordant les thèmes suivants :

• Le recensement et la fiscalité des petites entreprises ;

• La fiscalisation de l’épargne, des produits financiers et de leurs dérivés ;

• La fiscalité internationale ; 

• Le contrôle des comptabilités informatisées ;

• La programmation du contrôle fiscal ;

• Le recouvrement forcé ;

• Le traitement fiscal des associations à but non lucratif (clubs sportifs) ;

• Le traitement du contentieux ;

• Les nouvelles modalités d’accueil des particuliers ;

• Les différents modes de contrôle en fonction des enjeux - Le contrôle ponctuel ;

• Dématérialisation et numérisation des déclarations ;

• La gestion des télé-services ;

• Formations à l’Ecole Nationale des Impôts de Clermont-Ferrand sur  : le contrôle fiscal, la TVA, 
le recouvrement.

K. coopération Maroco-néerlandaise

Le programme de coopération bilatérale entre l’administration fiscale marocaine et son homologue 
néerlandaise porte sur l’échange des bonnes pratiques entre les deux institutions ainsi que sur des 
stages de formations. 

Dans ce cadre, des séminaires ont été animés par des experts néerlandais, en 2011, et ont porté sur la 
gestion des risques, le marketing fiscal et la philosophie de confiance et le recouvrement.

l. Visites de délégations étrangères au Maroc

La DGI assure une collaboration étroite avec les pays du Maghreb et du Moyen Orient ainsi qu’avec les pays 
de l’Afrique subsaharienne. Ces échanges consistent en l’organisation de visites d’information au profit des 
administrations fiscales de pays partenaires afin de partager l’expérience marocaine. La DGI a ainsi reçu 
des délégations du Gabon, du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Tchad et de l’Algérie.
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L’appropriation des objectifs stratégiques de la Direction Générale des impôts par les femmes et les 
hommes qui la composent trouve son écho dans une démarche bien établie en matière de mobilisation,  
de valorisation du capital humain et de mise à niveau des compétences.

I. RéPARtItIoN Des RessouRces HuMAINes

A. evolution des effectifs

L’effectif de la Direction Générale des Impôts s’élève à 4750 cadres et agents au 31 décembre 2011.

2006 2007 2008 2009 2010 20112002 2003 2004 2005

Années

4852

4856

4869

4380

4331 4326

4218
4342

4470

4750

B. Répartition des effectifs

1. Répartition des effectifs services centraux/services extérieurs

Services Extérieurs Services Centraux

88%

12%
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2. Répartition géographique

La concentration des effectifs de la DGI répond à l’évolution de la matière imposable et aux 
potentialités économiques des différentes régions du Royaume. L’axe casablanca - Kénitra mobilise 
52% des effectifs de la DGI.

Direction effectif %

CASABLANCA 884 19%

RABAT 668 14%

SERVICE CENTRAL 568 12%

MARRAKECH 358 8%

FES 322 7%

AGADIR 297 6%

MEKNES 246 5%

OUJDA 242 5%

KENITRA 227 5%

TANGER 225 5%

SETTAT 170 4%

El JADIDA 160 3%

TETOUAN 110 2%

MOHAMMEDIA 106 2%

NADOR 92 2%

BENI MELLAL 75 2%

total 4 750 100%

CASABLANCA
19%

BENI MELLAL
2%

RABAT
14%

SERVICE CENTRAL
12%FES

7%

AGADIR
6%

MEKNES
5%

OUJDA
5%

KENITRA
5%

TANGER
5%

El JADIDA
3%

SETTAT
4%

TETOUAN
2%

MOHAMMEDIA
2%

NADOR
2%

MARRAKECH
8%

3. Répartition par genre 

L’effectif féminin représente 43% de l’effectif global de la DGI, soit 2045 cadres et agents. L’effectif 
masculin représente 57%, soit 2705 cadres et agents. Le taux de féminisation le plus élevé se situe 
au niveau de la DRI de Rabat avec 60% de l’effectif.
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Direction effectif femme Homme f M

RABAT 668 403 265 60% 40%

SERVICE CENTRAL 568 264 304 46% 54%

MOHAMMEDIA 106 49 57 46% 54%

FES 322 140 182 43% 57%

CASABLANCA 884 384 500 43% 57%

OUJDA 242 99 143 41% 59%

MARRAKECH 358 145 213 40% 60%

KENITRA 227 90 137 40% 60%

MEKNES 246 94 152 38% 62%

SETTAT 170 64 106 38% 62%

NADOR 92 34 58 37% 63%

TANGER 225 81 144 36% 64%

AGADIR 297 95 202 32% 68%

El JADIDA 160 52 108 33% 68%

TETOUAN 110 35 75 32% 68%

BENI MELLAL 75 16 59 21% 79%

total 4750 2045 2705 43% 57%

4. Répartition par échelle

57% de l’effectif du personnel est classé dans les échelles de rémunération 10 à 12 (Cadres 
Supérieurs), 28% dans les échelles 8 et 9 (Cadres Intermédiaires) et 15% dans les échelles 5 à 7 
(Cadres Moyens). 

Echelle 5 à 7 Echelle 10 à 12Echelle 8 à 9

15%

28%57%

5. Répartition par échelle et par genre

La répartition de l’effectif par échelle et par genre fait ressortir les observations suivantes : 

• 43% de l’effectif féminin est classé dans les échelles 10 et plus ;

• 68% de l’effectif masculin est classé dans les échelles 10 et plus.
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echelle féminin Masculin f M

Echelle 5 à 7 402 305 20% 11%

Echelle 8 à 9 756 568 37% 21%

Echelle 10 à 12 887 1832 43% 68%

total 2045 2705 100% 100%

6. Répartition des effectifs par niveau d’instruction

• 80% de l’effectif global de la DGI dispose d’un diplôme (Baccalauréat et plus) ;

• 99% des cadres supérieurs sont titulaires d’un diplôme ;

• 23% des cadres intermédiaires et cadres moyens sont titulaires d’un diplôme (Baccalauréat et plus).

II. GestIoN PRéVIsIoNNelle Des RessouRces HuMAINes
Dans le cadre du renforcement des effectifs des métiers de la DGI, il a été procédé en 2011 à 
l’affectation au niveau opérationnel de 355 cadres et techniciens nouvellement recrutés, répartis 
dans le tableau ci-après:

Grade famille Professionnelle Nombre total

ADMINISTRATEUR 2ème 
GRADE

ASSIETTE 110
118

RECOUVREMENT 8

TECHNICIEN DE 3ème 
GRADE

ASSIETTE 164

217RECOUVREMENT 42

SUPPORT 11

total 335 335

Ces affectations ont été effectuées selon les normes GPEEC, dans le respect de l’adéquation Poste-
Profil, ainsi que des priorités, des besoins et des demandes des cadres concernés.

Par ailleurs, 50 Agents de Notification et d’Exécution du Trésor (ANET) ont été nommés et 30 
nouveaux vérificateurs affectés pour renforcer respectivement les effectifs du recouvrement et du 
contrôle fiscal.

En outre, le processus de sélection pour les postes de responsabilité, a été poursuivi en 2011pour 
pourvoir 83 postes. A cet effet, 15 appels à candidature ont été lancés et ont donné lieu au traitement 
de 216 demandes de candidature, à l’organisation de 17 sessions d’évaluation et à la nomination de 
62 nouveaux responsables.

De même,  dans le cadre de la préparation de la relève, aussi bien dans les postes de management 
que dans les postes opérationnels qui ne font pas l’objet d’appels à candidature, 143 responsables 
ont été nommés en 2011. 

Parallèlement aux nominations dans les postes de responsabilité, 139 mouvements ont été opérés 
en 2011. Ceux-ci ont porté sur 16 mobilités de responsables et 123 mutations de cadres. 
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En outre, l’opération de restructuration des Services Fiscaux basée sur le profil et la taille des 
contribuables, a porté sur :

• la réorganisation des DRI de Tétouan, Settat et Beni Mellal ;

• l’organisation des Centres Régionaux Informatiques en 3 sections spécialisées.

Par ailleurs, dans le cadre de l’anticipation des besoins de la DGI en effectifs, une étude a été menée 
pour le calcul prévisionnel des besoins, notamment des entités régionales à l’horizon 2015. Cette 
étude a porté sur le recensement et l’analyse des données monographiques en concertation avec les 
DRI concernées, sur les grandes tendances d’évolution de la matière imposable. Celle-ci a permis de 
tracer l’évolution des effectifs par emploi et par entité et de projeter les besoins à l’horizon 2015.

La DGI se retrouve en situation de sous-effectif, en raison de la conjugaison de deux réalités : d’abord, 
les départs à la retraite enregistrent une moyenne annuelle de plus de 150 fonctionnaires, ces dernières 
années ; ensuite, la population fiscale, qui ne cesse d’augmenter, exige une prise en charge adéquate.

Pour palier cette insuffisance, le recrutement annuel de 400 personnes est envisagé.

III. RecRuteMeNt
Pour élever le niveau d’encadrement et disposer de profils adéquats pouvant accompagner les 
changements que connaît l’environnement de la DGI, le processus de recrutement et d’intégration 
des cadres supérieurs et cadres moyens a été poursuivi en 2011 à travers :

• l’organisation d’une opération de sélection des Ingénieurs d’Etat en informatique et des candidats 
titulaires de diplômes supérieurs dans les disciplines juridiques et économiques. Cela a permis de 
recruter 46 cadres (18 informaticiens, 21 juristes et 7 spécialisés en gestion des ressources humaines) ;

• l’organisation d’un concours pour le recrutement de 130 techniciens de 3ème grade, destinés à 
renforcer les effectifs des entités déconcentrées.

IV. foRMAtIoN
Au cours de l’année 2011, les réalisations en matière de formation se sont caractérisées par : 

• la prise en charge des nouvelles recrues dans le cadre de la Formation Initiale et l’adaptation des 
programmes à leur profil ;

• l’organisation de sessions de formation sur le recouvrement forcé, en partenariat avec la Trésorerie 
Générale du Royaume, au profit des Directeurs Régionaux, et des formateurs relais chargés de 
transmettre ces connaissances au personnel en charge du recouvrement relevant de leur Direction ;

• la mise en place d’un cycle de formation pour les vérificateurs en exercice,  afin de les doter d’outils 
et de techniques nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

• la programmation de sessions de formation portant sur des thèmes pointus au profit des 
gestionnaires, pour une meilleure maîtrise de la matière fiscale ;

• la réalisation de séminaires animés par des prestataires externes visant l’amélioration des 
compétences du personnel (portant notamment sur les langues, la conduite de projet et la gestion 
axée sur les résultats, la médiation et la résolution des conflits, etc.) ;
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• l’organisation de sessions spécifiques de formation de formateurs destinées aux intervenants 
internes de la DGI, en vue de consolider leurs acquis en matière de techniques d’animation et de 
méthodes didactiques ;

• la mise en place des actions prévues dans le cadre de la coopération avec la France et avec l’OCDE, 
ainsi que le démarrage du programme de coopération Maroco-Néerlandaise concrétisé par des 
séminaires animés au Maroc et des missions aux Pays-Bas ;

• des actions de coopération avec des écoles et universités étrangères, notamment françaises (Master 
en Droit et Gestion des Finances Publiques de l’Université Paris I & Sud, Master en Administration 
Fiscale de l’Université Paris Dauphine, cycle de formation des inspecteurs des impôts à l’Ecole 
Nationale des Impôts de Clermont-Ferrand). 

• la désignation de cadres sélectionnés pour bénéficier de formations diplômantes, en partenariat 
avec divers Etablissements universitaires, au Maroc et à l’Etranger ;

• l’accueil au sein des Entités de la DGI de stagiaires relevant de différentes Institutions de formation 
(dont 473 Adoul stagiaires de l’Institut Supérieur de la Magistrature, 15 étudiants de l’Institut 
d’Economie Douanière et Fiscale d’Alger, etc.).

formations JHf effectif 
bénéficiaires

JHf par 
bénéficiaire

Nombre de 
sessions

Fiscalité 28.749 1.560 18 393

Langues 3.289 406 8 225

Comptabilité 2.779 509 5 32

Système d’information & Informatique 1.061 414 3 27

Contrôle 995 366 3 24

Management 783 653 1 48

Affaires Juridiques et Contentieux 393 115 3 9

Techniques de Communication et 
Information 315 156 2 143

Gestion des Ressources Humaines 233 104 2 7

Economie et Finances 105 23 5 2

Logistique, Patrimoine et Achat 63 21 3 1

Audit, Inspection et Contrôle de Gestion 9 6 1 2

Données globales 38.774 2.535 15 914

L’évolution des principaux indicateurs de la formation en 2011 par rapport à 2010 se présente comme suit :

evolution des indicateurs 

Indicateurs Année 2010 Année 2011 evolution

Effectif de la DGI (1) 4.741 4.752 0,23%

Bénéficiaires (2) 2.241 2.535 13,11%

J/H/F (3) 40.636 38.773 -4,58%

Taux d’accès (2)/(1) 47% 53% 5,26%
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Une importance particulière est accordée à la formation du personnel affecté aux services  
opérationnels. En effet, 96% des bénéficiaires relèvent des Services Régionaux, contre 4% pour les 
Services Centraux comme on peut le constater à partir du tableau ci-après :

Répartition des bénéficiaires de la formation

entité effectif Bénéficiaires Part bénéficiaires % % bénéficiaires/ 
effectif

SERVICES CENTRAUX 627 101 3,98 16,11

SERVICES REGIONAUX 4 123 2 434 96,02 59,03

total 4 750 2 535 100 -

V. DocuMeNtAtIoN
Outre la diffusion de la documentation de base nécessaire à l’exercice des missions des cadres de la DGI, 
les actions suivantes ont été effectuées durant l’année 2011 en matière de documentation fiscale :

• Acquisition de 109 ouvrages ;

• Traitement de 105 articles ; 

• Abonnement à 32 titres de périodiques nationaux et étrangers.

• Alimentation des 5 bases de données consacrées à la documentation fiscale :

- Base de données Notes Circulaires comportant 200 notes ; 

- Base de données Notes de Services (72 notes) ;

- Base de données Lois de Finances (48 lois) ;

- Base de données Réforme fiscale (59 documents) ;

- Base de données Questions fiscales (214 questions) ;

• 157 veilles documentaires en ligne ;

• Elaboration du recueil des réponses aux questions de principe relatives à l’IR ;

• Deux projets de guide de FAQ relatives à l’IR et aux droits d’enregistrement.

VI. ActIoN socIAle
Les principales actions sociales entreprises en 2011 concernent : 

• le traitement de 64 dossiers de demande de secours ainsi que l’octroi d’aides financières à 59 pèlerins ;

• la célébration de la « journée mondiale de la femme » et de la « journée des retraités », ainsi que 
l’organisation de réceptions en leur honneur ;

• l’organisation de deux journées de dépistage du cancer du sein et de l’utérus en octobre et 
novembre 2011 au niveau des services centraux ;

• l’organisation d’une conférence sur le cancer chez la femme en novembre  à Rabat ;
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• l’organisation de journées de consultations médicales (dépistage du diabète, examen de l’acuité 
visuelle, confection de lunettes de correction) au profit du Personnel de la DGI, au niveau des 
services centraux et des sièges des Directions Régionales ;

• l’inscription et la réinscription des enfants du Personnel de la DGI  aux cours d’Anglais et au 
Conservatoire de Musique ; 

• la constitution de trois nouvelles équipes de Football dans les DRI de Rabat, Kénitra et Casablanca ;

• l’organisation de trois tournois de Football.

VII. coMMuNIcAtIoN INteRNe 
Pour atteindre ses objectifs de modernisation, la DGI s’appuie sur l’adhésion et la mobilisation du 
capital humain. Et partant, des actions de communication interne sont menées pour :

• Informer les fonctionnaires sur l’actualité fiscale et les événements au sein de la DGI (Actualités internes 
et externes, formation, social, culture, métiers, infrastructures, mouvement du personnel …) ;

• Améliorer la connaissance mutuelle des uns les autres et décloisonner les « métiers » et les 
services ;

• Fournir aux fonctionnaires des tribunes d’expression et de partage ;

• Renforcer les liens, le sentiment d’appartenance et la cohésion. 

Ces actions s’opèrent principalement par le biais de deux canaux :

• La messagerie à travers laquelle sont diffusés : 

- une revue de presse quotidienne ;

- le bulletin d’information par messagerie : Mesinfos 

- des dépêches d’information : Flash-info

• Le site Intranet qui comprend des applications et des rubriques institutionnelles, documentaires, 
d’actualités, de partage d’information, de services, etc. Ce sont par exemple les rubriques : Grands 
projets ; Documentation ; Vie des Directions Régionales, Carrière, Formation, Social, Talents des 
cadres, Petites annonces. 

Durant l’année 2011, le site Intranet a connu :

- 2297 opérations d’alimentation en rédactionnel et mises à jour diverses ;

- La création d’une nouvelle rubrique relative à la Production Audiovisuelle de la DGI.
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Rapport d’activité / 201148 49Rapport d’activité / 2011

Outre la poursuite du développement des services électroniques ouverts à l’usager (cf chapitre 2), 
cette année a été marquée par la fiabilisation des applications du système intégré de taxation « SIT » 
et par le démarrage du programme de déploiement de ce système.

I. systèMe INtéGRé De tAxAtIoN « sIt »
Les applications du SIT ont été fiabilisées tout au long de l’année 2011 au niveau des sites pilotes, 
afin d’adapter le système à leur besoin. S’en est alors suivi, l’établissement d’un programme de 
déploiement et de généralisation. 

Un premier pas vers la généralisation de SIT a été franchi par le déploiement d’une nouvelle version 
du premier palier relatif à l’identification des contribuables. Ceci a permis de répondre aux demandes 
d’amélioration exprimées par les utilisateurs.  

Un séminaire a été organisé au profit des formateurs relais pour accompagner les utilisateurs de 
ce palier. Ce séminaire a également permis de communiquer autour du projet, notamment sur la 
fiabilisation des applications et la préparation à la généralisation.

Par ailleurs, l’exploitation des paliers 2, 3 et 4 au niveau des sites pilotes a permis d’affiner les applications 
et de mieux les adapter au travail quotidien des gestionnaires sur un plan opérationnel. 

La forte implication des utilisateurs de ces paliers a permis de disposer d’une version qui intègre 
l’ensemble de leurs propositions  d’amélioration. 

Le démarrage du premier site de généralisation a été entamé en décembre 2011.  Il s’agit de la 
Direction Inter Préfectorale des personnes morales de Casa Sud pour laquelle la formation sur les 
applications a été dispensée, au profit des utilisateurs de cette direction à partir du 23 décembre 
2011. 

En préparation au déploiement, il a été procédé à l’actualisation des manuels d’utilisation, des 
supports de formation et du plan de bascule définissant les différentes actions à mener lors du 
passage d’une direction régionale vers le SIT.

moDerNiSer Le SySTème D’iNFormATioN
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II. systèMe D’INfoRMAtIoN DécIsIoNNel (sID)
Au cours de l’année 2011, la réalisation du Système d’Information Décisionnel (SID) de la DGI a été 
poursuivie. Ainsi la 2ème prestation relative à l’étude fonctionnelle a été achevée.

A titre de rappel ce projet permettra :

• une analyse multidimensionnelle des données ; 

• la confection des tableaux de bord ;

• la facilitation des opérations de « reporting » aux décideurs à tous les niveaux de la hiérarchie. 

III. exPloItAtIoN et INfRAstRuctuRe 

A. exploitation

Les prélèvements bancaires concernant les télépaiements TVA et IS  au titre de l’année 2011 
communiqués aux banques, ont atteint 31.280 prélèvements contre 28.661 en 2010. 

Par ailleurs, il a été procédé en 2011 à l’émission, en partenariat avec Poste Maroc, de 3.496.949 avis 
d’imposition de la taxe d’habitation/taxe des services communaux, de la taxe professionnelle et de 
l’impôt sur le revenu, soit une augmentation de 3.9% par rapport à 2010.

Impôt
Nombre d’avis imprimés et mis sous pli

evolution
2010 2011

Impôt sur le Revenu 310297 311749 +0,4 %

Taxe d’Habitation/Taxe 
des Services Communaux 2339678 2430099 +3,8 %

Taxe Professionnelle 713234 755101 +5,8 %

total 3 363 209 3 496 949 +3,9 %

TPIR TH/TSC

22%
9%

69%

Avis imprimés et mis sous pli
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B. couverture informatique

La DGI a également poursuivi le renforcement et le renouvellement de son parc informatique par 
l’acquisition et le déploiement de 930 postes de travail (880 PC et 50 portables) et 190 imprimantes 
laser monochromes, ce qui s’est traduit par une amélioration sensible des performances des 
équipements bureautiques et une nette progression du taux d’équipement du personnel de la DGI, 
qui est passé de  97%  à 99%. 

La DGI a également participé à l’opération de l’achat groupé du Ministère au titre de 2012 pour 
l’acquisition de 800 micro-ordinateurs et de 270 imprimantes.

c. Messagerie

Cette amélioration du taux d’équipement a permis le déploiement de 451 nouveaux comptes 
de messagerie, permettant ainsi de porter le nombre total d’utilisateurs à 4510 fonctionnaires. 
L’engouement pour cet outil s’est confirmé en 2011 qui a connu  une progression de 7,05%, du  
nombre des messages envoyés et de 7,17% de celui des messages reçus, atteignant une moyenne 
de 2204 messages échangés par boîte aux lettres. 

Pour accompagner l’évolution de la demande, La DGI a procédé en 2011 au renouvellement de la 
plateforme de messagerie à base de la solution Exchange 2010. 

D. Réseau informatique

Concernant le réseau informatique, en 2011, le câblage informatique de 19 sites a été mis à niveau à 
Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Berrechid, Settat, Beni Mellal, Benslimane, Guelmim, Inzegane, 
Sefrou, El Jadida, Tissa, Tata, M’diq,  El Hoceima et Fqih Ben Saleh.

Par ailleurs, la DGI a achevé la réalisation du projet de rénovation du réseau local de son siège et a 
procédé à sa sécurisation.

Au niveau du réseau étendu, de nouveaux sites ont été connectés au réseau de la DGI, il s’agit de 
l’immeuble sis à Allal Fassi à Marrakech, des secteurs de Tissa et d’Inezgane et de la Subdivision 
MDIQ/FNIDEK.

e. Informatisation

De nouveaux bureaux d’enregistrement et du timbre ont été informatisés en 2011, il s’agit de deux 
bureaux TSAVA aux Directions Régionales d’Agadir et d’El Jadida et des bureaux d’enregistrement de 
Berrechid, Beni Mellal et Khouribga.

f. Aide aux utilisateurs

Dans le cadre du support aux utilisateurs, 1704  appels ont été traités par les équipes internes de la 
DGI et ont porté principalement sur les applications informatiques et bureautiques et 1294 appels 
ont été traités par les prestataires assurant la maintenance des systèmes et des applications. 
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La Gestion des incidents a connu l’implémentation automatique de l’inventaire des équipements 
bureautiques par l’intermédiaire de la solution OCS Inventory.

IV. sécuRIté 
En 2011, la DGI a procédé à la dotation des Directions Régionales de Nador et de Béni Mellal de 
serveurs antiviraux (Kaspersky) et de serveurs abritant la solution WSUS (Windows Software Update 
Services) pour le déploiement des patchs et correctifs. Il a été également procédé au renouvellement 
des serveurs des autres Directions. 
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AméLiorer LeS iNFrASTrUCTUreS
eT LeS éqUipemeNTS

Les actions entreprises en 2011 s’inscrivent dans le cadre de la poursuite de la politique immobilière 
et budgétaire de la Direction Générale des Impôts, sous tendue par :

• L’amélioration des conditions de travail ;

• L’amélioration des conditions d’accueil ;

• l’optimisation des coûts à travers  le renforcement de la déconcentration budgétaire et 
l’accompagnement des structures de la DGI dans la réalisation de leurs missions.

I. AMélIoRAtIoN Des coNDItIoNs De tRAVAIl 
Les principales actions réalisées dans ce cadre ont trait à la construction, à l’aménagement des 
bâtiments administratifs et à la mise à niveau des équipements pour l’amélioration de la qualité de 
services rendus aux contribuables.

A. construction et aménagement
L’objectif poursuivi par le programme de  construction et d’aménagement est la mise à niveau des 
infrastructures existantes et leur extension.

1. travaux de construction et d’aménagement 

• Travaux d’aménagement de 7 sièges de services fiscaux au niveau de Marrakech, Casablanca, 
Tanger, Nador et El Jadida ;

• Travaux d’adaptation à l’usage administratif de 4 locaux récupérés ou loués  pour usage de 
bureaux ;

• Aménagement de l’aile B de l’immeuble annexe du site central.

Des études ont été également entreprises pour le lancement d’autres projets.

2. etudes 

• Réalisation des études architecturales et techniques relatives à :

- la construction du Complexe des Impôts de Casablanca Sidi Maârouf ; 

- la construction de l’immeuble des Impôts de Témara ; 

• Finalisation des études architecturales et techniques relatives à l’aménagement de 6 immeubles 
dont l’immeuble principal du site central et 3 sièges de DRI.

Par ailleurs, une étude a été également menée et un CPS établi pour les travaux de peinture pour 
l’ensemble des immeubles relevant des Directions Régionales.
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B. Mise à niveau des équipements 
Les actions initiées dans ce cadre visent à améliorer le confort et le coût d’utilisation des infrastructures. 
Elles ont porté essentiellement sur :

• L’acquisition et l’installation de climatiseurs au profit des immeubles relevant de 6 Directions Régionales ;

• L’acquisition d’autocommutateurs au profit de 5 Directions Régionales achevant ainsi l’opération de 
renouvellement et d’équipement de l’ensemble des sièges des DRI et DIP et DP en système de téléphonie;

• les prestations de nettoyage et de gardiennage ont été étendues respectivement à 76 et 33 au 
profit de nouveaux sites.

c. equipements bureautiques 
Il a été procédé dans le cadre des nouvelles dotations et des remplacements à : 

• l’acquisition de 534 articles de mobilier de bureau et 18 photocopieurs;

• le déploiement physique de 1645 articles de mobilier et 868 unités de matériel informatique.

Des actions spécifiques ont été menées pour la mise à niveau des espaces d’accueil.

II. AMélIoRAtIoN Des coNDItIoNs D’AccueIl 
Les actions ayant bénéficiés aux espaces d’accueil ont porté principalement sur :

• Les travaux de réhabilitation des espaces d’accueil au profit de  7 sites ;

• L’équipement de 35 sites relevant de 11 Directions Régionales de systèmes de gestion de files d’attente ;

• L’équipement de l’ensemble des sites par l’acquisition de 225 banquettes pour les visiteurs ;

• L’équipement des Bureaux d’accueil en téléviseurs LCD pour informer les contribuables.

III. oPtIMIsAtIoN Des coûts 
Des efforts ont été consentis pour la rationalisation et l’optimisation des dotations ainsi que 
l’implication des responsables régionaux. 

A. Rationalisation et optimisation des ressources budgétaires 
Pour faire face aux réductions des crédits par rapport à 2010 et à la croissance des besoins, les efforts 
de rationalisation ont été poursuivis et ont porté particulièrement sur les rubriques à fort budget 
pour éviter la constitution d’arriérés.  Il s’agit notamment de :

• la maîtrise des frais d’affranchissement par leur prise en charge dans le cadre d’une convention 
forfaitaire ;

• la réduction de la charge locative par le recours à la récupération des immeubles domaniaux, à la 
construction et aux extensions et aménagements selon la disponibilité des crédits ;

• des efforts de rationalisation en matière de consommation d’eau et d’électricité on été déployés 
sans toutefois atteindre les résultats escomptés ;

• la réduction de la consommation du carburant de 16%.
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B. Renforcement de la déconcentration budgétaire 
Les efforts de déconcentration au profit des gestionnaires locaux ont été poursuivis et ont permis de :

• Porter le taux de déconcentration du budget de fonctionnement à 40% ;

• Réaliser une étude ayant conclu à la faisabilité de l’extension de la déconcentration à la confection 
des imprimés, au transport de fonds et à l’affranchissement du courrier ;

• Etendre la déconcentration au budget d’investissement  par la prise en charge au niveau local d’un 
projet d’aménagement (celui d’Essaouira par la DRI de Marrakech).
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NoUveLLe viSioN STrATégiqUe
2012-2017

Depuis la tenue des assises nationales sur la fiscalité au Maroc en 1999, la DGI a mené d’importants 
chantiers de modernisation, tant au plan du dispositif législatif que de l’administration fiscale.

Les efforts de réforme au niveau de la législation fiscale ont principalement concerné :

• la simplification des textes fiscaux ; 

• l’élargissement de l’assiette fiscale ;

• la baisse des tarifs fiscaux.

Au plan de la gestion, les changements opérés ont porté en priorité sur :

• la réorganisation des structures et leur adaptation aux profils des contribuables et en réponse à 
leurs attentes ;

• la généralisation de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information ;

• Le renforcement des ressources humaines.

I. NouVeAu cAP
Forte de ces acquis, la DGI a mené, en 2011, une étude pour définir sa vision stratégique, au titre des 
années 2012 à 2017.

Après avoir établi un diagnostic qui a fait ressortir les attentes des contribuables et les défis et 
enjeux de l’administration, la DGI a élaboré  une vision au titre de laquelle  la DGI se veut « une 
administration performante et innovante qui assure la mobilisation des ressources avec équité 
et garantit un service de qualité au citoyen».

Cette vision se décline en quatre orientations stratégiques et repose sur trois pré-requis 
fondamentaux.

II. QuAtRe oRIeNtAtIoNs stRAteGIQues 
Les quatre grandes orientations qui ont été ventilées en objectifs stratégiques, déclinés, à leur tour, 
en projets structurants dont certains ont été  mis en œuvre dès le quatrième trimestre 2011.

1. construire une relation de partenariat et de confiance avec le contribuable 
• Faciliter les différentes démarches et procédures liées au contribuable

• Garantir au contribuable ses droits

• Communiquer et favoriser l’adhésion à l’Impôt et le civisme fiscal 

• Lutter contre la corruption
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2. Devenir une administration numérique 
• Réussir le déploiement du SIT 

• Renforcer et sécuriser l’infrastructure informatique 

• Développer et généraliser des télé-procédures sécurisées

3. Renforcer l’action de l’administration en matière de contrôle
• Disposer d’informations pertinentes, fiables et exploitables 

• Mettre en place les ressources et outils nécessaires à l’analyse des risques et au ciblage de la fraude

4. Développer une parfaite maîtrise du métier du recouvrement
• Renforces les structures et les ressources dédiées au recouvrement 

• Optimiser le recouvrement spontané 

• Améliorer le recouvrement forcé 

• Réviser le cadre législatif pour favoriser le recouvrement de l’impôt

Parmi les quatre orientations  stratégiques, les deux premières sont directement orientées usager. 
Quant aux deux autres, bien qu’à vocation interne, elles vont permettre à l’administration de modifier 
ses procédures et, bien évidemment,  les résultats obtenus auront également des effets  positifs sur 
la prise en compte des attentes des citoyens. 

III. tRoIs PRe-ReQuIs foNDAMeNtAux 
Cette nouvelle vision s’appuie sur trois pré-requis fondamentaux qui traduisent les aspirations de 
développement de la DGI :

• Un système d’information puissant, intégré, ouvert et évolutif ;

• Des ressources à la hauteur des ambitions

• Une organisation et une gouvernance favorisant l’efficacité et l’ouverture de l’administration.

Ces pré-requis ont été déclinés en quatre projets au niveau des fonctions de support :

• Renforcer le recrutement et la formation

• Adapter le patrimoine immobilier 

• Adapter l’organisation 

• Améliorer la gouvernance

La conduite du changement est un processus dynamique qui mobilise l’ensemble des ressources 
humaines de la DGI, vers la réalisation des objectifs fixés dans un cadre participatif, favorisant leur 
adhésion et leur appropriation des engagements pris par leur administration.
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