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L’année 2019 a représenté un tournant majeur dans 
l’évolution de notre système fiscal avec la tenue, les 
3 et 4 mai, des 3èmes Assises Nationales sur la Fiscalité, 
dictées par la volonté de définir, dans le cadre d’une 
réflexion collective et concertée, les contours d’un nou-
veau dispositif, plus équitable, performant, compétitif 
et intégrant les principes universels de bonne gouver-
nance. 
Fruits d’une large concertation impliquant l’ensemble 
des parties prenantes (Parlement, ministères, partis 
politiques, collectivités locales, organismes repré-
sentant le monde de l’entreprise, ordres profession-
nels, universités, associations socio-économiques, 
citoyens…), les recommandations des Assises ont per-
mis de poser, de concert, les grandes lignes de la ré-
forme fiscale et de baliser le domaine de la loi-cadre 
qui viendra tracer la feuille de route de leur mise en 
œuvre.
Acteur majeur de cette réforme, la Direction Générale 
des Impôts porte la charge de consolider la relation de 
confiance avec le contribuable et d’asseoir les condi-
tions d’une bonne gouvernance fiscale.
Renforcer les garants majeurs de l’auto-conformité fis-
cale, que sont les attributs d’une administration fiscale 
transparente, réactive et de service, a été l’un des prin-
cipaux objectifs de la DGI en 2019. 
Elle s’est employée à améliorer la qualité des tran-
sactions digitales par l’enrichissement des interfaces 
clients et le déploiement de nouveaux services et fonc-
tionnalités. 
Une application mobile "Daribati" a ainsi été lancée, 
qui fournit aux adhérents des téléservices SIMPL la 
possibilité de consulter leur situation fiscale (déclara-
tions, paiements, remboursements, etc.) et d’opérer de 
multiples opérations.  
Dans la logique d’instauration d’une relation de 
confiance avec le contribuable et de réduction des li-
tiges, un service de relance téléphonique amiable et 
d’envoi de lettres de rappel aux contribuables a été 
mis en place. De même, un référentiel unifié des prix 
immobiliers a été élaboré avec l’Agence de la Conser-
vation Foncière pour la ville de Casablanca et ce, dans 
la perspective de sa généralisation progressive, après 
retour d’expérience, aux autres villes. Ce référentiel 
permet, en toute transparence, aux citoyens et aux in-
vestisseurs de disposer du même niveau d’information 
que l’administration.

Les opportunités induites par  la digitalisation et les ef-
forts de  l’administration pour prévenir les litiges ont  
permis la diminution du  flux des réclamations et une 
gestion plus  dynamique de  l’apurement des passifs 
(remboursement TVA, restes à recouvrer, etc.).
Par ailleurs, l’assistance des contribuables dans l’ac-
complissement de leurs obligations fiscales revêt une 
importance stratégique pour la DGI qui a mis en place 
des services d’accompagnement. 
Elle interagit directement avec les contribuables par le 
biais de son Centre d’appel téléphonique et de réponse 
aux courriels, ainsi qu’à travers ses pages dédiées au ni-
veau des réseaux sociaux. La mise en place d’un dispo-
sitif pour l’assistance juridique, les prises de position et 
de clarification des textes législatifs et réglementaires 
et le conseil fiscal abondent dans le même sens.
Parallèlement à la recherche de l’excellence dans sa 
relation avec les contribuables, l’autre chantier straté-
gique de la DGI en 2019 a concerné l’amélioration de 
son efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales 
en prenant appui sur la maîtrise de la Data et la moder-
nisation des modes opératoires.
Un intérêt particulier a ainsi été porté à l’enrichisse-
ment et à la fiabilisation de la donnée dans la perspec-
tive de la mise en place d’un environnement "Big Data".
La disponibilité de l’information concourt, en effet, à 
l’objectif d’élargissement de l’assiette et de promo-
tion de la conformité fiscale et se trouve également au 
cœur de l’amélioration du processus de contrôle fiscal. 
La mise à disposition du vérificateur d’informations 
fiables et pertinentes, le ciblage de la fraude et l’au-
tomatisation de la programmation via son système 
d’analyse risque permettront assurément à la DGI 
d’améliorer ses performances en la matière. 
Enfin, nos métiers, nos missions et nos modes opéra-
toires connaissent des mutations profondes qui iront 
en s’accentuant. L’année 2019 a cristallisé plus que ja-
mais cet état de fait et renforce notre conviction quant 
à la place et au rôle de nos systèmes, nos processus et 
surtout nos ressources humaines à l’effet de relever le 
défi d’une administration moderne, agile et ouverte. 

AVANT-PROPOS
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Les recettes globales nettes se sont élevées 
au titre de l’exercice 2019 à 151,8 MMDH. Cette 
performance correspond à un taux de réalisa-
tion de 100,7% de l’objectif cible actualisé.

DGI EN CHIFFRES Dématérialisation

Télé-paiements
(IS, IR, TVA, DET)

Télé-paiements
(TSAV)

88%Proportion des recettes télé-payées par 
rapport aux recettes globales brutes  

recouvrées par la DGI

TVA

IS

IR

DET

2 017 628

514 960

888 368

736 062

Nombre de
Télé-déclarations en 2019

3,2
MMDH

129,9
MMDH

Recouvrement forcé

3,3
MMDH

Liquidation du stock global du 
contentieux (2019 et antérieur)

Des dossiers
liquidés64%

Traités en moins 
d’un mois

Taux de  
performance 
global64 projets 

Part des recettes du 
recouvrement forcé dans 
l'ensemble des recettes 
additionnelles

68%

Gestion

428
Demandes de prises de 

position

103
Instructions de questions 

parlementaires

Conseil
& clarification

Stratégie DGI  
2017-2021

43%
Identifications 
grâce aux efforts 
de la DGI

Dont

Population fiscale
nouvellement identifiée

371 192

Personnes actives
(ayant déposé au moins une

déclaration durant les 4 dernières 
années)

1 298 503
Elargissement de l'assiette Population

fiscale active
Personnes physiques (IR)

815 734
Personnes morales (IS)

482 777
Assujettis TVA

675 262

Recettes
Globales brutes

162 324
MDH

Spontanées

148 197
MDH

Suite à l’action 
de l’administration (y com-
pris les frais de poursuite)

14 276
MDH

Réalisations des
prévisions actualisées  

de la LF 

Globales nettes

100,7%

151 802
MDH

Dépenses

Globales

10 522
MDH

TVA

9 840
MDH

100
MDH

IR Majorations
et autres impôts

417
MDH

IS

164
MDH

38Avis au sujet des 
textes législatifs

89%

23%
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MOBILISATION 
DES RECETTES 
FISCALES
L’année 2019 a été marquée par des perfor-
mances significatives en matière de recouvre-
ment des recettes fiscales.

RÉALISATION
DES RECETTES 

Les recettes fiscales nettes se sont établies à 151 802 MDH 
en 2019 contre 149 583 MDH en 2018, ce qui correspond 
à une évolution de l’ordre de +1,5% (+2 219 MDH)

Recettes
nettes (MDH)

Les recettes fiscales brutes ont atteint 162 324 MDH en 
2019, soit une amélioration de l’ordre de +2,3% (+3 705 
MDH) par rapport à 2018 (158 619 MDH).

Recettes
brutes (MDH)

158 619

162 324 +2,3%

2018

2019

149 583

151 802 +1,5%

2018

2019
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Recettes brutes
par impôt (MDH)

Recettes nettes
par impôt (MDH)

Les recettes de l’IS ont été réa-
lisées à hauteur de 102,3% cor-
respondant à une évolution de 
3,4% par rapport à l’exercice pré-
cédent.

Les recettes de l’IR ont été réa-
lisées à hauteur de 99% corres-
pondant à une évolution de 1,4% 
par rapport à l’année dernière.

Les recettes des DET ont été ré-
alisées à hauteur de 100,7%, cor-
respondant à une évolution de 
2,6% par rapport à l’exercice an-
térieur.

Les recettes de la TVA ont été 
réalisées à hauteur de 100,2%, 
correspondant à une évolution 
de 0,2% par rapport à l’exercice 
antérieur.

54 004 MDH
Impôt sur les sociétés

31 865 MDH
TVA à l’intérieur

44 510 MDH 
Impôt sur le revenu

18 434 MDH
Droits d’enregistrement et 
de timbre

Les recettes brutes de l’IR ont atteint 44 610 MDH 
en 2019 contre 44 152 MDH en 2018, en accroisse-
ment de +1% (+458 MDH). 

Les recettes brutes générées par les droits 
d’enregistrement et de timbre (DET) 

se sont chiffrées à 18 434 MDH en 2019 
contre 17 962 MDH en 2018, ce qui cor-
respond à une évolution de +2,6%  
(+472 MDH).

Les recettes brutes de l’IS se sont 
élevées à 54 421 MDH en 2019 contre  

53 327 MDH en 2018, soit une amélioration 
de 2,1%  (+1 094 MDH). La contribution so-

ciale de solidarité sur les bénéfices instituée 
par la loi de finances 2019 a enregistré un taux 
de réalisation de 100,7%, pour un montant de 2 
082 MDH.

Les recettes brutes de la TVA à l’intérieur se sont éta-
blies à 41 705 MDH en 2019 contre 39 141 MDH en 2018, 
soit une amélioration de l’ordre de 6,5% (+2 563 MDH). 
Cette hausse est due, principalement, à une augmen-

tation des versements spontanés d’un montant 
de 2 345 MDH).
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Les recettes additionnelles, résultant des 
opérations de contrôle sur place et sur pièces 
effectuées et donnant lieu à un recouvrement 
à l’amiable et/ou suite à une action de 
recouvrement forcé, s’élèvent a 14 276 MDH 
au titre de l’exercice 2019 et représentent 
8,7% de la recette globale contre 11,2% en 
2018. 

MOBILISATION DES RECETTES FISCALES

Les recettes spontanées ont progressé pour atteindre 148 197 MDH 
en 2019 (soit +5% par rapport à 2018). Cette performance est à mettre 
sur le compte des efforts continus de la DGI en matière de facilita-
tion, de sensibilisation  et de dématérialisation des procédures.

L’année 2019 a connu      
230 734 nouvelles adhé-
sion aux téléservices de la 
DGI.

86% de la recette brute glo-
bale (hors TSAV) recou-
vrée par la DGI a été té-
lé-payée, soit 129 978 MDH 
(7 790 933 opérations).

38,7

TVA IS IR DET TOTAL

41,8
49

55

30
35,2

11,5
18,4

129

150

Recettes télé-paiement Recettes brutes globales

Part des recettes  télé-paiement par rapport
à la recette brute globale (MMDH)

3 402 MDH

TSAV

La TSAV a généré une recette de l’ordre de  
3 402 MDH, en accroissement de 7% par rap-
port à l’exercice 2018.

Cette recette a été réalisée à hauteur de 93,4% 
via le réseau des partenaires contre 92,4% en 
2018, ramenant, ainsi, les réalisations au niveau 
des guichets de l’administration à 6,3% contre 
8% en 2018.

Taxe spéciale annuelle
sur les véhicules (TSAV)

RECETTES
SPONTANÉES

RECETTES
ADDITIONNELLES 

+7%3 402

3 168

2019

2018

Les recettes additionnelles de l’impôt sur 
les sociétés et de l’impôt sur le revenu 
concentrent 64% de la recette additionnelle 
globale.

Evolution des recettes
additionnelles

Répartition des recettes  
additionnelles globales par type d'impôt

IS
36%

IR
28%

RECETTES 
SPONTANÉES

91,3%

TVA
18%

DET
3%

MAJ.
14%

CSSB
1%

RECETTES 
ADDITIONNELLSE

8,7%

Paiement  
à la DGI en 2019 6%  8%Contre

En 2018
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Recettes du contrôle sur place 
en MDH

Moyenne des 5 dernières années : 
6 791 MDH

Evolution des recettes du contrôle  
sur place  
Le renforcement du dispositif du contrôle 
fiscal a permis à la DGI de maintenir sa 
performance au dessus de la moyenne 
quinquennale, grâce notamment à l’amé-
lioration du système d’information et à l’au-
tomatisation de la programmation via son 
système d’analyse risque.

Evolution des dossiers vérifiés  

Les opérations de contrôle ont porté sur un total 
de 7 481 dossiers, soit une évolution de 245% par 
rapport à 2015.
Les vérifications générales concentrent 62% des 
opérations.
La population contrôlée est composée à hauteur 
de 85% de personnes morales.

Contrôle  sur place

En 2019, et afin de lutter de manière 
efficace contre les différentes formes 
de fraude, la DGI a poursuivi ses ef-
forts pour mettre à niveau son dis-
positif de contrôle fiscal tout en pré-
servant les garanties accordées aux 
contribuables. 

Transparence & efficacité02

Deux leviers 01

Le nouveau dispositif de contrôle est 
basé sur deux axes essentiels, d’une 
part, la mise à disposition du vérifi-
cateur d'informations pertinentes, 
fiables et exploitables et d’autre part, 
la disponibilité des ressources et ou-
tils nécessaires à l’analyse des risques 
et au ciblage de la fraude. 

Renforcement
du contrôle fiscal

x3,5

+82%

Nombre de dossiers vérifiés par 
type de contribuables

Nombre de dossiers vérifiés par 
nature du contrÔle

4 634

2 847

7 481

62%Vérifications 
générales

(VG)

Contrôles 
ponctuels

(CP)

Nombre
de dossiers 

vérifiés

38%

6 371

1 110

7 481

Personnes 
morales

(PM)

Personnes 
physiques 

(PP)

Nombre
de dossiers 

vérifiés

85%

15%

7 481

2 167

Nombre de dossiers vérifiés 
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Le contrôle sur pièces (CSP), de par sa capa-
cité à assurer une meilleure couverture du 
tissu fiscal, et son rôle dans la promotion de 
la conformité fiscale, participe à l’améliora-
tion à la fois de l'efficience et de l'équité du 
système fiscal. 

La recette générée au titre du contrôle 
de l'impôt sur le revenu / Profits fonciers 
(IRPF) et des droits d’enregistrement et de 
Timbre (DET) au titre de 2019 s’est établie à  
2,2 MMDhs.

En 2019, 64% des dossiers programmés à des 
vérifications ont débouché sur des régula-
risations qui se sont chiffrées à 4,1 MMDH 
contre 3,44 MMDH en 2018, soit en progres-
sion de 20%. 

Contrôle sur pièces Impôt sur le revenu / Profits fonciers et 
droits d’enregistrement et de timbre

Répartition de la part des recettes par catégorie 
de contribuables

Personnes 
physiques 

professionnels
35%

Autres
personnes

morales
14%

Grandes 
entreprises

51%

Les grandes entreprises et les personnes 
physiques concentrent 86% des recettes ré-
alisées en matière de CSP. 

MOBILISATION DES RECETTES FISCALES

Rendement moyen par catégorie
de contribuables 

Grandes 
entreprises

Autres  
personnes 
morales

98 363 DH

Personnes
physiques
professionnels

60 254 DH

1 348 912 DH 

Recette au titre de 2019
(En millions de DH)

Droits d'enre-
gistrement et 

de timbre

Impôt sur le 
revenu/Profits 

fonciers

Total

588,95

1 616,33

2 205,28

Nombre de dossiers contrôle 
sur pièces

2017 2018 2019

9 876

23 484

45 136

x4,5

Recettes du contrôle
sur pièces (MMDH)

1,05

3,44

2017 2018

4,1

2019

x4
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L’année 2019 marque l’arrivée à matu-
rité du métier du recouvrement, en ca-
pitalisant sur les cinq dernières années 
de mutations stratégiques et technolo-
giques au sein de la DGI. 

En effet, les recettes générées par le re-
couvrement forcé ont atteint en 2019 un 
montant global de 3,3 MMDH.

Ces recettes représentent 23% des re-
cettes additionnelles.

Par ailleurs, 89% de la recette issue du 
recouvrement forcé est concentrée sur 
la période d’émission 2015 à 2019.

Analyse des recettes réalisées
en 2019 par ancienneté de cote (MDH)

3 294TOTAL

1 327

1 600

249

118

2019

2015 - 2018

2011 - 2014

Antérieur à 2010

Recouvrement forcé Collecte d’information

Restes à recouvrer (RAR)

Partenariat avec les huissiers de justice

La DGI a poursuivi le chantier relatif à l’améliora-
tion des actions de recouvrement forcé à travers 
la collecte de l’information interne et externe ou 
encore via l’échange automatisé de l’informa-
tion avec les partenaires institutionnels. 

Ces actions ont permis d’améliorer la réactivité 
de l’administration vis-à-vis des taxations nou-
velles et ce, par la mise en place d’une phase 
de relance téléphonique amiable et d’envoi de 
lettres de rappel aux contribuables. 

MOBILISATION DES RECETTES FISCALES

Les mécanismes d’apurement ont été 
multipliés enregistrant ainsi une évolu-
tion de +134% entre 2014 et 2019 pour les 
impôts d’Etat par recouvrement effectif, 
dégrèvements ou encore par admission 
en non-valeur pour les créances avérées 
irrécouvrables. 

La dématérialisation des paiements ef-
fectués auprès des guichets de l’Adminis-
tration, à la fois pour les professionnels et 
pour les particuliers, que ce soit en ma-
tière des impôts et taxes (TVA, IS, IR, TSAV, 
DET…), mais aussi des droits réglés à l’oc-
casion de certaines opérations (Droits de 
timbre, immatriculation…), ont permis au 
réseau des Recettes de l’Administration 
Fiscale d’améliorer substantiellement leur 
réactivité vis-à-vis des émissions  nou-
velles plus propices au recouvrement, en 
parallèle à l'accentuation des mécanismes 
d’apurement du RAR ancien. Cette nou-
velle dynamique a permis l'amélioration 
du recouvrement amiable (dès l'enclen-
chement des procédures légales et la 

notification des premiers actes, dernier 
avis sans frais ou commandement) évitant 
ainsi le recours aux procédures lourdes de 
recouvrement. 

A ce titre, 41% de la recette issue de l’ac-
tion du métier du recouvrement a été ré-
alisée suite à la notification et la mise en 
demeure des redevables de leurs obliga-
tions fiscales.

Maîtrise du recouvrement  

L’apurement des RAR s’est poursuivi en 2019 
dans le cadre de la stratégie de segmenta-
tion adoptée par la DGI. Cet apurement s’est 
traduit par une inflexion de l’ordre de 9% des 
RAR sur la période 2014-2019.

Dans l’objectif d’accorder davantage de garan-
ties aux contribuables et de sécuriser les procé-
dures engagées, le réseau des receveurs de l’Ad-
ministration fiscale a bénéficié de l’appui et de 
l’assistance du Corps des huissiers de justice. 

36% de la recette du recouvrement forcé a été 
réalisée avec l'implication des huissiers de jus-
tice. 

Par ailleurs, la DGI a procédé à la redéfinition du 
dispositif d’engagement de l’avis à tiers déten-
teur (ATD), une procédure qui désormais s’opère 
dans un cadre qui assure aux contribuables da-
vantage de garanties. 

36%

Recouvrement avec
l'assistance des 

huissiers

64%
Recouvrement 

aux RAF

02

01
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L’année 2019 a connu l’identifica-
tion de 371 192 nouveaux contri-
buables contre 199 816 en 2018, 
soit une appréciation de 52%. 

Les particuliers concentrent près 
de 61% de cette population.

371 192Total création 2019

228 078

86 630

56 484

PP particuliers

PP professionnels

Personnes morales

Identification spontanée par le contri-
buable lui-même (dépôt de la déclaration 
d’existence ou d’identification fiscale, 
création au niveau des Centres Régionaux 
d’Investissement);

Identification suite à la mise en place 
de la dématérialisation par le dépôt des 
déclarations IR/Profits fonciers, demande 
d’attestation, demande de restitution IR, 
enregistrement ;

Identification par la DGI grâce notam-
ment aux opérations de recoupement, 
rapprochement, recensement, etc.

Cet élargissement de l’assiette cou-
plé aux efforts engagés par la DGI 
pour une meilleure maitrise de l’as-
siette ont permis un accroissement 
des recettes spontanées de 5% sur 
la période 2018-2019 contre 1,5% sur 
la période 2017-2018.

141,2

148,8

2018

2019

2017 139,1
+1,5%

+5%

Evolution des recettes spontanées (MMDH)

ÉLARGISSEMENT DE L’ASSIETTE

Nouvelles identifications

Sources d'identification
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L’année 2019 a enregistré 44 941 nouvelles adhé-
sions au statut d’Auto-entrepreneur. Cette popula-
tion s’est ainsi appréciée de l’ordre de 52% par rap-
port à 2018 et compte 131 110 auto-entrepreneurs.

L’automatisation des processus de gestion 
engagée par la DGI a permis une relance sys-
tématique des défaillants. Au titre de 2019, le 
taux de conformité moyen suite à relance s’est 

établi à 34%, ce qui correspond à un total de 
7 170 déclarations déposées et 694,5 MDH re-
couvrés.  

Casablanca concentre près de 
54% du nombre de déclarations 
déposées suite à relance et 59% 
du montant recouvré.

MAÎTRISE DE LA GESTION FISCALE

Conformité suite à relance Auto-entrepreneurs

2017 2018 2019

59 060

46%

52%

86 169

131 110

3 892Casablanca

Fès

Oujda

Tanger

Rabat

Marrakech

Agadir

Béni Mellal

Errachidia

TOTAL DGI

1 196

476

465

410

286

238

198

9

7 170

412,8

65,9

43,2

44,4

44,7

37,4

34

10,9

1,1

694,5

Montant recouvré (MDH) Nombre de déclarations déposées suite à relance

Un Référentiel Commun des Prix des Transactions Immobilières et 
Foncières a été élaboré conjointement par la DGI et l’Agence Natio-
nale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie,   à 
titre d'expérience pour la ville de Casablanca dans l’optique de:

 Mieux encadrer le pouvoir discrétionnaire de l’administration no-
tamment à travers l’uniformisation des méthodes 
d’émission et de redressement des impôts, droits et 
taxes;

 Renforcer les garanties accordées aux citoyens et 
aux investisseurs en leur permettant de disposer du 
même niveau d’information que l’administration ;

 Améliorer la qualité de service en offrant aux usa-
gers un service normé et harmonieux visant un mi-
nimum de contentieux.

Référentiel Commun des Prix des Transac-
tions Immobilières et Foncières "RECOM" 

Taux de Conformité moyen  

suite à relance 

31% 
Tanger

36% 
Oujda

35% 
Fès34% 

Casablanca

33% 
Errachidia

35% 
Rabat

30% 
Marrakech

35% 
Agadir

32% 
Béni Mellal

TOTAL DGI 
34%
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DISPOSITIF DE
REMBOURSEMENT DE LA TVA

La dynamique d’apurement du passif des rem-
boursements TVA lancée en 2018, à travers la si-
gnature de la Convention Cadre de mobilisation 
des créances de crédits de TVA, s’est poursuivie 
en 2019 avec un taux d’apurement moyen de 
l’ordre de 78%.

Apurement des demandes de
remboursement TVA par affacturage

Remboursement TVA par affacturage

Crédit
demandé rapporté

au stock

86%

Crédit traité accordé
rapporté

au montant demandé

94%

Crédit traité
rapporté au montant 

demandé

100%

Crédit traité
rapporté au montant 

demandé

90%

Crédit accordé
rapporté

au montant traité

79%

Se
ct

eu
r P

ub
lic

Se
ct

eu
r P

ri
vé

-78% 
Stock

GESTION
DU CONTENTIEUX

Traitement des réclamations
87 438 réclamations ont été reçues au cours de l’exercice 2019 contre 
107 481 en 2018, soit une de baisse de -19%.
Le taux de liquidation global a atteint 64% du stock (2019 et antérieur), 
soit 80 336 liquidations, dont 60 144 (75%) ont été constituées et liqui-
dées en 2019. Quant à la part des réclamations déposées en 2019 et trai-
tées dans un délai inférieur à 30 jours, elle a atteint 68%, soit 40 853 
réclamations. 

Gestion du contentieux
administratif

Répartition des réclamations par type d'impôt 

39%

47%

30%

20%

6% 4% 6% 4%

19%
15%

4%6%

Fiscalité
locale

IR IS TVA DET Autres

2018                 2019

Baisse des dégrève-
ments d’office sans 
réclamation préalable, 
en comparaison avec 
l’année 2018. 

Part des dossiers 
traités dans un délai 
inférieur à 30 jours

Taux global 
de liquidation des 
réclamations64%

68%

26%
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Gestion du contentieux judiciaire

Recours en première instance  
2 531 recours ont été formulés auprès des tribu-
naux de première instance en 2019 contre 2 447 
en 2018, soit une hausse de 3%. 15% des recours 
ont été introduits à l’initiative de l’administration.

01

Recours devant les Cours d’appel    
1 113 dossiers ont fait l’objet d’une procédure 
d’appel en 2019 contre 1 195 en 2018, soit une 
baisse de 7%.  70% des appels ont été interjetés 
par l’administration contre 63% en 2018.

02
Recours devant la Cour de Cassation
330 recours ont été enregistrés auprès de la 
Cour de Cassation contre 271 en 2018, soit une 
progression de 22%. 99% de ces recours ont 
été introduits à l’initiative de l’administration 
contre 60% en 2018

03
Réduction du flux de réclamations reçues de 
l’ordre de 19% ;01

Automatisation de l’ensemble du processus de 
traitement et de suivi du contentieux ;02

Baisse du nombre de dégrèvements d’office 
sans réclamation.03

2018 2019

3 913 3 974

Evolution du nombre
de recours

Jugements en faveur
de l’administration

1 556 affaires sur 2 693 
jugements définitifs

Taux de maintien des 
impositions de la DGI

1,9 MMDH maintenus 
sur 3,2 MMDH en litige

58% 59%

Le nombre total des dégrèvements d’office 
accordés sans réclamation préalable en 2019 a 
atteint 2 575 dégrèvements pour un montant 
total de près de 55 MDH.

La gestion du contentieux administratif a été marquée en 2019 par des 
progrès en matière de prévention et de réduction des litiges, d’améliora-
tion de la qualité de service et de perfectionnement de l’application infor-
matique. 

Traitement des dégrèvements  
d’office sans réclamation
préalable

Maitrise du contentieux 
administratif

662Casablanca

Marrakech

Rabat

Fès

Béni Mellal

Oujda

Agadir

Errachidia

Tanger

514

475

229

147

145

144

138

121
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LA DGI À L’ÈRE 
DU DIGITAL

TRANSFORMATION
DIGITALE

Vers une administration
totalement numérique

Le nombre d’opérations dé-
matérialisées effectuées en 
2019 s’élève à 14,71 millions, 
soit plus de 5 fois le volume 
enregistré en 2016 et en pro-
gression de 47% par rapport à 
2018. 

Les télé-paiements et les  
télédéclarations concentrent 
76% des opérations réalisées 
de manière dématérialisée en 
2019.

14,71

9,98

6,88

2,65

2016 2017 2018 2019

+45%

+159%

+47%
x5,5

Nombre d’opérations 
dématérialisées (en millions)

Types d’opérations (en pourcentage)

Télé-paiementsAchat timbres

Actes
E-réclamations

Déclarations

Attestations

Homologations LF

53%

0,02%
0,18%

5,01%

8,9%

9,6%

23,3%
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Télé-déclarations

Le nombre de services liés aux déclarations en ligne a progressé de 127% 
sur la période 2017-2019

2017 2018 2019

19 18

5
2

28 29

10
7

39
44

10 7
IS IR TVA DET

IS IR TVA DET

IS IR TVA DET

44
74

100

Evolution du nombre de déclarations dématérialisées

Le nombre de déclarations 
opérées en ligne en 2019 
s'élève à 3,42 millions, soit 20,6 
fois le volume enregistré en 
2016 et en progression de 7% 
par rapport à 2018. 

3 421

3 185

2 770

166

2016 2017 2018 2019

+15%

x16,7

+7%

x20,6

Nombre de déclarations déposées de ma-
nière dématérialisée (en milliers)

3,94

5,69

7,79

169,5

2,47 16,852016

2017

2018

2019

644,8

1300,7

Attestations délivrées (en milliers)Télé-paiements effectués (en millions)

21

31

33

5

17 32016

2017

2018

2019

32

34

Nombre d’attestations en ligneServices de télé-paiements disponibles

Le nombre d’opérations télé-payées en 
2019 s’élève à 7,79 millions contre 2,47 
millions en 2016, soit une progression 
de 215%.

Le nombre de services pour les opérations té-
lé-payées s’est accru de 94% sur la période 2016-
2019.

1,3 millions d’attestations ont été déli-
vrées en ligne en 2019 contre 16 850 en 
2016.

Le nombre d’attestations disponibles en ligne 
a été multiplié par 11 entre 2016 et 2019.

Télé-paiements Dématérialisation
des attestations

x 77
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SIMPL-IS
 Nouvelle charte graphique et ver-

sion bilingue;
 Implémentation du taux progressif 

normal et plafonné au niveau de la 
Déclaration du  résultat fiscal;  

 Récupération de l’homologation 
des états de synthèse et des états 
conformes aux déclarations sous-
crites du résultat fiscal.

SIMPL-Enre-
gistrement et 
timbre

 Dématérialisation 
du paiement des 
frais d’immatricu-
lation au bénéfice 
des concession-
naires.

SIMPL-Réclamation
 Consultation des réclamations 

depuis le compte fiscal en ligne.

Timbre électronique
 Lancement de la dématérialisation 

des timbres du passeport, du port 
d’arme, du permis de chasse et du 
permis de conduire international;

 Intégration d’un module pour le 
suivi des ventes du timbre.

SIMPL-Fiscalité 
Locale

 Nouveau service per-
mettant aux adhérents 
professionnels et par-
ticuliers de procéder 
par voie électronique 
au dépôt de leurs dé-
clarations relatives à la 
fiscalité locale.

Télé-paiements
 Adhésion de nouvelles 

banques participatives 
au système de télé-paie-
ment;

 Développement d’un 
nouveau service de paie-
ment en ligne baptisé 
«PaybyBank».

SIMPL-IR
 Mise en service de nouvelles déclara-

tions et de nouveaux versements;
 Nouvelle charte graphique et version 

bilingue;
 Refonte du formulaire de la délara-

tion de revenu global professionnel;
 Possibilité de joindre une liasse fis-

cale sous format de pièces jointes.

SIMPL-Remboursement
 Nouveau service qui permet aux 

adhérents de déposer en ligne 
et de suivre le traitement de 
leurs demandes de rembourse-
ment TVA.

SIMPL-Attestations
 Déploiement de toutes les attes-

tations délivrées en ligne en ver-
sion bilingue.

SIMPL-TVA
 Adaptation de la déclaration 

du chiffre d’affaires;
 Adaptation de la déclaration 

TVA de cessation temporaire 
d’activité;

 Révision de la déclaration de 
récupération de la TVA non 
apparente;

 Intégration de contrôles mé-
tier de relevé de déductions.

SERVICES
EN LIGNE

SIMPL: Services des Impôts 
en Ligne

Système Integré
de Taxation

 Intégration des dispositions de la  Loi de 
Finances;

 Prise en charge de nouveaux formu-
laires;

 Intégration de 3 demandes de rembour-
sement TVA;

 Génération automatique et industriali-
sation des envois des 2èmes lettres de re-
lance.

Assiette

Fiscalité locale
 Implémentation de 5 formulaires: 
- Déclaration d’inscription à la taxe pro-

fessionnelle;
- Déclaration des éléments imposables;
- Déclaration de chômage;
- Déclaration de vacance;
- Déclaration d'achèvement ou d'ad-

dition de constructions, de change-
ment de propriété ou d'affectation 
des immeubles. 

 Développement d’un nouveau service 
pour la création en masse des taxes 
d’habitation.

Affaires juridiques
 Contentieux administratif :

- Dépôt et traitement des réclama-
tions aux titres des Paiement sur 
Etat (PE) et Taxe sur les Assurances 
(TASS);

- Amélioration de la génération des 
titres de dépenses relatifs aux 
ordres de recettes …

 Contentieux judiciaire :
- Gestion et notification des délais lé-

gaux;
- Amélioration de la prise en charge 

des dossiers …

Enregistrement
 Web service de l’enregistrement des actes :
- simulation du calcul des montants des 

ordres de recette.
 Mise en production de l’attestation de l’en-
registrement;

 Nouvelles fonctionnalités pour le suivi et 
l’affectation des actes;

 Intégration de 9 attestations.

Recouvrement
 Mise en œuvre de la LF 2019 : 
- Avis de versement de l’IR foncier;
- versement relatif à la contribution 

sociale …
 Gestion des risques : contrôle quoti-
dien par la validation de la caisse et 
l’arrêt de la journée comptable, ges-
tion optimale et intégrée des RIB ..

Comptabilité
 Intégration des opérations des re-
cettes de  l’administration fiscale   
au système d’information du Plan 
Comptable de l’Etat;

 Fiabilisation de l’application de la 
Comptabilité;

 Dématérialisation des échanges 
avec la Cour des Comptes …

Contrôle
 Ajout d’une nouvelle fonctionnali-
té permettant la constitution et la 
consultation des états comparatifs;

 Améliorations des états compara-
tifs;

 Réalisation d’une procédure d'af-
fectation accélérée …

Système
Integré

de Taxation
 Accords et plans de règlement; 
 Oppositions à mutation des véhicules; 
 La saisie conservatoire et exécutoire;     
 Industrialisation des actes : dernier avis 
sans frais et Commandements;

 Affectation automatique des défauts 
de paiement …

Recouvrement forcé
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RENFORCEMENT 
DU CAPITAL 
INFORMATIONNEL Système d’Information

Décisionnel

01 02

04
03

05 06

Alimentation par les données 
des nouvelles déclarations, 
états et demandes prises en 
charge.

Audit de performance du 
Système 

Réalisation de nouveaux rap-
ports et implémentation de 
nouvelles règles d’analyse 
risque.

Migration vers de nouvelles 
plateformes plus perfor-
mantes.

Formation et assistance des 
utilisateurs.

Optimisation des traitements 
en termes de temps d’exécu-
tion.

01 02

05

03

06

04

Performance et urbanisation
du Système d’Information

La DGI a lancé une étude pour la définition de l’architec-
ture de l’environnement analytique "Big Data" et la mise 
en œuvre d’un Système de Recoupement et d’Analyse des 
Données (SRAD). 

AMÉLIORATION  
DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
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AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE SERVICE

POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ 
DE SERVICE

Conseil fiscal
Elaboration d’un rapport déclinant  
la feuille de route proposée pour garantir 
un conseil fiscal permanent, de proximi-
té et de qualité ayant pour finalité prin-
cipale une meilleure adhésion à l’impôt 
et un retour vers la conformité fiscale vo-
lontaire.

Application mobile DARIBATI
Lancée en 2019, cette application, dispo-
nible au niveau de Play Store (Android) 
et App Store (IOS), est composée d’un 
espace public et d’un espace privé, dé-
dié aux adhérents SIMPL.

Assistant virtuel
Un appel d’offres a été lancé pour le dé-
veloppement et la mise en œuvre d’une 
solution de gestion de la relation client, 
à travers un assistant virtuel « chatbot ».

Elaboration des guides 
fiscaux simplifiés
Des guides ont été élaborés dans le sens 
de l’accompagnement pédagogique 
des contribuables vers le retour à la 
conformité fiscale volontaire et s'adres-
sant aux contribuables, qui n'ont pas ha-
bituellement recours à un comptable ou  
à un conseiller.
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ASSISTANCE ET
CONSEIL FISCAL

Expertise juridique

La DGI contribue à la formulation des avis du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration concernant différents 
projets de textes législatifs et réglementaires communiqués par l’Unité 
Centrale des Affaires Juridiques (UCAJ). 38 avis ont été traités en 2019. 

Réponses aux questions 
des parlementaires

Dans le cadre de sa mission, la DGI instruit les questions parlementaires 
portant sur différents aspects juridiques de la fiscalité. Le nombre des 
questions traitées en 2019 s’est élevé à 103 questions parlementaires.

En 2019, la DGI a développé ses 
services d’accompagnement et 
d’assistance juridique des contri-
buables. Elle a traité dans ce cadre 
428 demandes de clarification des 
textes.

Prises de position
Impôt Nombre des prises 

de position
IS 75

IR 79

TVA 115

DET 61

COMMUN 98

TOTAL 428

COMMUNICATION 360°

Centre d’information téléphonique

Le centre d’information téléphonique (C.I.T) de la DGI a 
traité 149 100 demandes d’assistance en 2019.

15 245 réponses ont été four-
nies aux internautes par la 
cellule réseaux sociaux contre  
11 860 en 2018, soit une pro-
gression de 29%.

78 696
Assistance 
mails 

70 404
Assistance 
téléphone

24 Communiqués  
          de presse

5 Messages radio

Interaction directe avec les 
usagers et sensibilisation

3 Articles de la revue 
Al Maliya

185 Posts sur
réseaux sociaux

140 600 Abonnés des 
pages DGI sur les 
réseaux sociaux

410 838 Réactions, par-
tages et com-
mentaires

1 306 Publications et 
mises à jour sur 
Internet

4 Publications de 
guides fiscaux

14 
vidéos sur réseaux 
sociaux

Suite aux recommandations 
des 3ème Assises sur la Fiscalité 
relatives au renforcement du 
civisme fiscal, la DGI a organi-
sé des visites auprès de quatre 
établissements scolaires pu-
blics à Rabat.
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VISITES DE DÉLÉGATIONS 
ÉTRANGÈRES

OUVERTURE A 
L’INTERNATIONAL

Les 28 et 29 mars 2019
Dans le cadre du partenariat Maroc-Bénin, 
une délégation de l’Administration fiscale 
béninoise a effectué une visite d’étude à la 
DGI en vue de s'informer de l’expérience 
marocaine en matière de services en ligne 
aux contribuables, notamment, la télé-dé-
claration et le télé-paiement.

Le 15 mars 2019
Une délégation du Ministère de la Réforme 
de l’Administration et de la Transparence 
de la Vie Publique du Mali a effectué une 
visite d’étude à la DGI pour s’enquérir de 
l’expérience marocaine en ce qui concerne 
la modernisation de l’administration et la 
conduite des projets de réforme, en particu-
lier, la digitalisation de l’administration et le 
service aux usagers.

Afin d’accompagner la politique étrangère du Maroc notamment 
celle relative à la coopération Sud-Sud, le Royaume du Maroc a ré-
pondu favorablement, en février 2019, à la demande de l’OCDE pour 
participer au programme des Inspecteurs des Impôts Sans Fron-
tières (IISF) et ce, en prêtant assistance à l’administration fiscale du 
Cameroun.

En outre, et dans le cadre du partage d’expertise dans le domaine 
fiscal, la DGI a accueilli en 2019 les délégations des pays partenaires 
suivants :
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PROMOTION DE LA 
COOPÉRATION SUD-SUD

CONVENTIONS BILATÉRALES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
feuille de route Afrique définie en collabo-
ration avec le Ministère des Affaires Etran-
gères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Etranger, des projets 

de convention tendant à éviter la double im-
position et à prévenir l’évasion fiscale en ma-
tière d’impôt sur le revenu ont été négociés 
ou conclus avec certains pays .

25 mars 
République du Bénin : Signature 

de la convention à Marrakech.

Du 13 au 18 février  
République du Niger :  1ère phase 

de négociation à Niamey. 27 mars 
République du Libéria : Signa-

ture de la convention à Marrakech.

Une rencontre a eu lieu à Paris du 3 au 5 avril 2019 
entre les délégations marocaine et française 
dans l’objectif de mettre à jour la convention fis-
cale franco-marocaine du 29 mai 1970 modifiée 
par l’avenant du 18 août 1989.

Un accord de non double imposition pour le 
transport maritime et aérien a été finalisé avec 
le Brésil en 2019.

Une première phase de négociation a été tenue 
avec la délégation néerlandaise à Rabat du 25 au 
29 février 2019, en vue de la révision de la conven-
tion fiscale tendant à éviter la double imposition 
et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt 
sur le revenu.

Dans le cadre du renforcement des relations 
économiques avec les pays partenaires, un pro-
jet de convention de non double imposition avec 
le Japon, a été finalisé cette année.
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET  
L’ÉVASION FISCALE INTERNATIONALES

Accords et  Conventions

17 avril 2019: Ratification par le Maroc de la Convention concernant l'assistance admi-
nistrative mutuelle en matière fiscale (MAC). 

25 juin 2019: signature à Paris de:

 l’accord multilatéral entre autorités compétentes pour l’échange automatique 
de renseignements sur les comptes financiers. Cet Accord porte sur les modalités 
d’échange notamment les types de renseignements à échanger et la périodicité des 
échanges.

 la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conven-
tions fiscales internationales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et du 
transfert de bénéfices (BEPS-MLI) . Cette Convention présente des normes destinées 
à lutter contre l’utilisation abusive des conventions fiscales internationales;

 l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur  l’échange des Déclara-
tions Pays par Pays. Cet Accord a pour objectif de définir les règles et les procédures 
nécessaires pour permettre aux autorités compétentes concernées d'échanger auto-
matiquement les déclarations pays par pays.

Mesures fiscales 

 
Introduction et amendement, dans le cadre de la loi de finances 2020, de dispositions 
visant à:

 rendre la législation fiscale marocaine conforme: 
 (i) à la Norme Commune de Déclaration (NCD) qui représente le standard inter  
 national en matière d’échange automatique de renseignements relatifs aux   
 comptes financiers; 
 (ii) au standard international en matière d’échange de renseignements sur demande. 

 mettre en place le dispositif relatif à la déclaration pays par pays au Maroc.

PROMOTION DE LA COOPÉRATION 
MULTILATÉRALE

La DGI a participé à différentes manifesta-
tions internationales notamment celles ini-
tiées par l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economique (OCDE), le 
Centre Inter-americain des Administrations 
Fiscales (CIAT), le Forum sur l’Administration 
Fiscale Africaine (ATAF), le Centre de Ren-
contres et d’Etudes des Dirigeants des Ad-
ministrations Fiscales (CREDAF), le Centre 

Regional d’Assistance Technique du Moyen-
Orient (METAC), et l’Association des Admi-
nistrations Fiscales des Pays Islamiques 
(ATAIC).

Ainsi, en 2019, la DGI a été sollicitée, en 
tant que membre actif des instances  
fiscales internationales, pour organiser des 
manifestations majeures à savoir :

La 1ère édition du Master Class du Forum sur l’Admi-
nistration Fiscale Africaine (ATAF) pour les Directeurs 
Généraux des administrations fiscales, à Rabat, les  
4 et 5 juillet 2019.

La Conférence Technique du CIAT à Marrakech du 
8 au 10 octobre 2019, sous le thème « Administra-
tion fiscale et développement » avec la participation 
d’une centaine de représentants des administra-
tions fiscales.

L’atelier régional, les 3 et 4 décembre 2019, en par-
tenariat avec le Centre Régional d’Assistance Tech-
nique du Moyen-Orient (METAC) relevant du Fonds 
Monétaire International (FMI), portant sur « Les dé-
penses fiscales dans les pays du Moyen Orient et 
Afrique du Nord : pratiques courantes et options de 
réforme».

45RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES

MESURES DE LA LOI  
DE FINANCES 2019

Les mesures fiscales introduites par la loi de finances 2019 se sont ar-
ticulées autour des principaux axes suivants :

• l’amélioration de la gouvernance fiscale ;

• la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ;

• la limitation des régimes fiscaux dérogatoires ;

• l’encouragement de l’investissement et l’amélioration de la com-
pétitivité ;

• la réduction des inégalités et la promotion du volet social.

La LF 2019 a porté également sur l’insertion au niveau du Code Gé-
néral des Impôts des dispositions régissant la taxe sur les contrats 
d’assurances (TCA).

• Révision du barème progressif 
d’IS;

• Institution d’une contribution 
sociale de solidarité sur les bé-
néfices;

• Suppression du régime fis-
cal spécifique aux centres de 
coordination ;

• Consécration du principe d’im-
putation de l’impôt payé à 
l’étranger sur l’impôt sur les so-
ciétés dû au Maroc, conformé-
ment aux conventions fiscales 
de non double imposition;

• Amélioration du régime fiscal 
des OPCI.

Impôt sur les sociétés

• Exonération de la TVA sur les 
pompes à eau fonctionnant à 
l’énergie solaire ou à toute autre 
énergie renouvelable utilisée 
dans le secteur agricole;

• Exonération de certains médica-
ments;

• Clarification du mécanisme de 
transfert du droit à déduction de 
la taxe sur la valeur ajoutée lors 
des opérations de fusion-scission 
ou de transformation de la forme 
juridique;

• Clarification des conditions 
d’exonération des contrats « Ija-
ra Mountahia Bitamlik » au titre 
des acquisitions de logements 
sociaux ;

• Modification du régime de la 
contribution sociale de solidarité 
sur les livraisons à soi-même de 
construction d’habitation per-
sonnelle.

TVA à l’intérieur
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• Exonération des véhicules destinés au 
transport mixte et dont le poids est infé-
rieur à 3 000 kilos;

• Simplification des modalités de paiement 
de la TSAV pour les véhicules dont le poids 
est supérieur à 9 000 kilos;

• Clarification des modalités d’application 
de la TSAV aux véhicules de type quatre 
roues motrices (4x4).

Taxe spéciale annuelle
sur les véhicules

• Elargissement de la liste des indicateurs de 
dépenses retenus dans le cadre de l’examen 
de l’ensemble de la situation fiscale;

• Relèvement du montant des bons représen-
tatifs des frais de nourriture ou d’alimentation 
délivrés par les employeurs à leurs salariés;

• Prolongement de la durée d’exonération pré-
vue pour les rémunérations et indemnités 
brutes versées aux étudiants inscrits dans le 
cycle de doctorat;

• Exonération du capital décès versé aux ayants 
droit des fonctionnaires civils et militaires et 
agents de l’Etat, des collectivités territoriales 
et des établissements publics;

• Exonération de la solde et des indemnités ver-
sées aux appelés au service militaire;

• Réduction des taux de l’impôt sur le revenu 
applicables au chiffre d’affaires encaissé par 
l’auto-entrepreneur et la révision à la baisse 
du minimum du montant des sanctions qui 
lui sont applicables;

• Dispense de l’obligation de dépôt de la décla-
ration du revenu global au titre du cumul des 
pensions de retraite, dont le montant total net 
imposable n’excède pas le seuil exonéré;

• Institution d’une cotisation minimale au taux 
de 3% en cas de cession d'un immeuble ou 
partie d'immeuble, occupé à titre d'habitation 
principale;

• Changement du régime d’imposition des re-
venus fonciers.

Impôt sur le revenu

Droits d’enregistrement

• Clarification du champ d’application terri-
torial des droits d’enregistrement;

• Modification et harmonisation du traite-
ment fiscal applicable aux marchés pu-
blics et aux autres actes et conventions de 
l’Etat;

• Assujettissement obligatoire de certains 
actes à la formalité de l’enregistrement;

• Exonération des actes de transfert de pro-
priété des biens de la Caisse Nationale des 
Organismes de Prévoyance Sociale à la 
Caisse Marocaine d’Assurance Maladie;

• Exonération des actes de la Banque Euro-
péenne de Reconstruction et de Dévelop-
pement;

• Imposition des actes et écrits constatant 
des versements de sommes réalisés dans 
le cadre d’une promesse de vente ou 
d’achat;

• Extension des obligations prévues pour les 
notaires et les adouls aux avocats agréés 
près la Cour de cassation;

• Révision de la base imposable relative aux 
actes d’inventaires après décès.
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• Exonération des reçus constatant le dépôt 
d’espèces effectué par les agents de paie-
ment électronique par téléphone mobile 
dans un compte bancaire ou un compte 
de paiement;

• Exonération des actes de l’autorité pu-
blique délivrés aux collectivités territo-
riales;

• Réaménagement du champ d’application 
du droit de timbre de quittance.

• Déductibilité des dons octroyés au profit 
de certaines associations;

• Révision des taux de la cotisation mini-
male par le relèvement du taux de 0,50% 
à 0,75% et la réduction de ce taux à 0,25% 
pour les médicaments;

• Suppression du régime fiscal des banques 
offshore;

• Suppression du régime fiscal des sociétés 
holding offshore;

• Possibilité d'un échange automatique 
d'informations entre l'administration fis-
cale et les autres administrations ou orga-
nismes publics;

• Réduction du plafond des charges réglées 
en espèce admis en déduction;

• Amélioration du dispositif législatif régis-
sant les prix de transfert;

• Possibilité pour les promoteurs immobi-
liers de conclure une convention avec l'Etat 
pour réaliser un programme de construc-
tion d'au moins cent (100) logements so-
ciaux dans le milieu rural;

• Prorogation des délais des conventions 
conclues entre l'Etat et les promoteurs im-
mobiliers.

Droits de timbre

Mesures communes

Taxe sur les contrats d’assurances

• Codification des dispositions régissant la 
taxe sur les contrats d’assurances;

• Imposition des opérations d'assurances 
décès souscrites au bénéfice des orga-
nismes prêteurs au taux de 10%;

• L’institution de l’obligation de déclaration 
et de paiement de la taxe sur les contrats 
d’assurances par procédé électronique.
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TEXTES RÉGLEMENTAIRES 
ADOPTÉS EN 2019

• Décret n° 2-19-848 du 30 rabii II 1441 (27 décembre 2019) modifiant 
et complétant le décret n°2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 
2006) pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue 
au titre III du code général des impôts.
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En préparation des Assises, un Comité scientifique a été mis en 
place afin de fixer les principaux objectifs, élaborer un diagnos-
tic global du système fiscal actuel, de ses impacts socio-écono-
miques et d’identifier les axes à approfondir. 

Pour ce faire, quatorze groupes de travail ont été constitués au-
tour des thématiques suivantes : 

1. Pacte fiscal et principes de bonne gouvernance;

2. TVA : Neutralité de l’impôt et pouvoir d’achat ;

3. IR et élargissement de la base des contribuables ;

4. Vers un IS qui favorise la création de la valeur et de l’emploi ;

5. Fiscalité locale : Financement des collectivités territoriales et 
convergence des bases d’imposition et des procédures avec 
la fiscalité d’Etat ;

6. Fiscalité et encouragement de l’épargne à long et moyen 
termes ;

7. Incitations fiscales ;

8. Fiscalité patrimoniale ;

9. Fiscalité de la TPE et des métiers de proximité ;

10. Procédures fiscales ;

11. Contentieux fiscal ;

12. Intégration de l’informel ; 

13. Autres impôts et parafiscalité ;

14. Efficience de l’administration fiscale.

A l’issue des Assises, des recommandations ont été formulées 
et constituent une plateforme pour la définition d’un nouveau 
système fiscal national, plus équitable, performant, compétitif et 
intégrant les principes universels de bonne gouvernance.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mo-
hammed VI, le Ministère de l’Economie et des Fi-
nances et de la Réforme de l'Administration a or-
ganisé les 3èmes Assises Nationales sur la Fiscalité, 
les 3 et 4 mai 2019 à Skhirat, sous le thème de 
"l’équité fiscale".

L’initiative d’organiser cette 3ème édition s’ins-
crit dans le cadre de la démarche visant à 
associer l’ensemble des parties prenantes à 
la politique fiscale (Parlement, ministères, 
partis politiques, collectivités locales, orga-
nismes représentant le monde de l’entre-
prise, ordres professionnels, universités, as-
sociations socio-économiques, citoyens…) 
afin d’apporter, dans le cadre d’une ré-
flexion collective et largement concertée, 
des réponses appropriées à la réforme 
du dispositif fiscal.

Le périmètre de la réflexion, ainsi en-
gagée, a concerné la fiscalité d’Etat, 
la fiscalité locale et la parafiscalité, 
afin de garantir une vision globale et 
cohérente du système des prélève-
ments fiscaux au Maroc.

ORGANISATION DES 3ÈMES ASSISES 
NATIONALES SUR LA FISCALITÉ



55RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

DÉVELOPPEMENT 
DU CAPITAL 
HUMAIN



57RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Au 31 décembre 2019, l’effectif de la DGI s’élève 
à 4 939 agents.

48% du personnel est composé de femmes.

Effectif

79% du personnel se compose d’administra-
teurs et de techniciens.

Corps administratif

Répartition des effectifs

89% de l’effectif de la DGI exerce au niveau 
des services déconcentrés.
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CARTOGRAPHIE DES 
RESSOURCES

48%

52%
4 939

57% du personnel dispose d’un diplôme 
Bac+4 et plus. 

Niveau d’instruction et taux d’encadrement

67% du personnel est classé dans la 
catégorie des cadres supérieurs.

11% 57%

32%
<bac+4

Bac+4 et plusSans Bac

67%

10%

23%
Cadres moyens

Personnel d’exécution

Cadres supérieurs

45,5%

33,5%

10%

9,6%

0,75%

0,6%

0,05%

Administrateurs

Techniciens

Ingénieurs

Adjoints techniques

Adjoints administratifs

Rédacteurs

Inspecteurs des Finances

75% du personnel exerce au niveau des activités métiers (Gestion fis-
cale, Recouvrement, Contrôle et Enregistrement) .

٠

38%

14%

13%

10%

8%

4%

3%

2%

2%

2%

%1

1%

1%

0,4%

0,3%

0,3%

Gestion fiscale

Recouvrement

Contrôle

Enregistrement et Contrôle des Insuffisances

Support

Pilotage et Management

Système d’Information

Gestion des Ressources Humaines

Contentieux

Budget et Equipement

Programmation et Communication

Audit et Inspection

Facilitation et Partenariat

Etudes et Prévisions Fiscales

Coopération Internationale

Etudes Législatives et Réglementaires

Administration
centrale

Services
déconcentrés

89% 11%
Répartition par métiers
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FORMATION

Les formations dispensées en 2019 ont été 
organisées selon 13 axes. Le nombre de par-
ticipants s’élève à 3 883.

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

Evolution des effectifs

L’effectif de la DGI a enregistré une baisse de 
l’ordre de 5% au cours des trois dernières an-

nées sous l’effet conjugué des départs à la re-
traite et des recrutements limités.

Pyramide des âges

La pyramide des âges révèle, entre autres, 
que le personnel de la DGI est en phase de 
maturité professionnelle. La moyenne d’âge 
se situe autour de 41,8 ans.

120 départs à la retraite ont été enregistrés 
en 2019 dont 83% sont localisés au niveau des 
services déconcentrés.
364 départs seront enregistrés sur la période 
2020-2024.

Nombre de participants aux formations par axe

39
Management

405
Sécurité des SI

247
Dispositions 
fiscales de la 
Loi de finances

47
Droit des
affaires

95
Contentieux
administratif

322
Fonctions
support

32
Audit

35
Initiation des 

nouvelles recrues

627
Comptabilité

199
Recouvrement

938
Contrôle fiscal

694
Gestion fiscale

203
Gestion RH

2,0%

12,3%

15,4%

12,5%

10,8%

12,3%

23,7%

10,6%

0,3%

+60 ans

55-59 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

20,24 ans

2016

2017

2018

2019

5 079

5 190

5 085

4 939

200

10

10

10

202420232022202120202019

120

45
55

6874

122 Départs à la retraite

EffectifPoste budgétaires
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RECETTES FISCALES

(1) Données actualisées.
(2) La rubrique "Recettes brutes" prend en charge l’ensemble des recettes y compris la part des CST.
(3) La rubrique "Majorations et autres impôts" se compose pour l’essentiel de la TAXE PROFESSIONNELLE (TP), la 
TAXE D'HABITATION (TH) et la TAXE DE LICENCE (TL).

Désignation

Réalisations Prévisions LF 2019 Evolution
A fin 

décembre 
2018 (1)

A fin 
décembre 

2019
Prévisions Taux de 

réalisation En valeur En %

Recettes brutes (2) 158 619 162 324 161 208 100,70% 3 705 2,33%

IS 53 327 54 421 53 177 102,30% 1 094 2,10%

IR 44 152 44 610 45 075 99,00% 458 1,00%

TVA 39 141 41 705 41 386 100,80% 2 563 6,50%

DET 17 962 18 434 18 308 100,70% 472 2,60%

Majorations et autres impôts (3) 4 037 3 154 3 263 96,70% -883 -21,90%

Remboursement, dégrève-
ments et restitutions fiscaux 9 036 10 522 10 218 103,00% 1 486 16,40%

IS 1 101 417 393 106,10% -684 -62,10%

IR 254 100 99 101,00% -154 -60,60%

TVA 7 343 9 840 9 589 102,60% 2 497 34,00%

DET 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Majorations et autres impôts (3) 337 164 137 119,70% -173 -51,30%

Recettes nettes 149 583 151 802 150 991 100,50% 2 219 1,50%

IS 52 225 54 004 52 784 102,30% 1 778 3,40%

IR 43 898 44 510 44 977 99,00% 612 1,40%

TVA 31 798 31 865 31 797 100,20% 67 0,20%

DET 17 962 18 434 18 308 100,70% 472 2,60%

Majorations et autres impôts (3) 3 700 2 990 3 126 95,60% -710 -19,20%

Taxe Spéciale Annuelle
sur les Véhicules (TSAV) 

Type
2018 2019 Taux de progression

Nombre Valeur Nombre Valeur Nombre Valeur
Ex-TSAVA 2 608 684 2 601 367 766 2 820 070 2 800 631 345 8% 8%

Ex-ESSIEU 228 814 566 722 583 324 922 601 685 896 42% 6%

Total 2 837 498 3 168 090 349 3 144 992 3 402 317 241 11% 7%

Répartition des recettes TSAV en nombre
et en valeur par guichet (Ex-TSAVA & Ex-Essieu)

Guichets 
2018 2019

Nombre Valeur Part en 
Valeur Nombre Valeur Part en 

Valeur
Partenaires 2 579 967 2 927 315 482 92,40% 2 966 771 3 187 971 255 93,7%

Receveurs DGI 257 531 240 774 867 7,60% 178 221 214 345 986 6,30%

Total 2 837 498 3 168 090 349 100% 3 144 992 3 402 317 241 100%

Evolution du nombre des Auto-entrepreneurs actifs

Année  Effectif Evolution

2015 2 614

2016 32 440 1 141%

2017 59 060 82%

2018 86 169 46%

2019 131 110 52%

En millions de DH
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Evolution des recettes télé-paiement
en nombre

Nature (en nombre) 2018 2019 Taux de Progression

Recettes Ordre
Prélèvement 1 826 354 1 774 643 -3%

Recettes Multicanal 911 065  2 494 554   174%

Recettes TSAV 2 635 703 2 966 771 13%

TOTAL 5 373 122 7 235 968 35%

Evolution des recettes télé-paiement
en valeur

Nature (en valeur) 2018 2019 Taux de Progression

Recettes Ordre  
Prélèvement 110 315 059 005 117 579 803 820 7%

Recettes Multicanal 8 938 933 624  12 398 461 739 39%

Recettes TSAV 2 926 664 836 3  189 564 272 9%

TOTAL 122 180 657 465 133 167 829 831 9%

TÉLÉ-PAIEMENT CONTRÔLE SUR PLACE

Nombre de dossiers vérifiés

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 Taux de variation 
2015/2019

Nombre de dos-
siers vérifiés 2 167 3 528 3 977 7 622 7 481 245%

Nombre de dossiers vérifiés
par nature de contrôle

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 Taux de variation 
2018/2019

Taux de variation 
2015/2019

Vérifications gé-
nérales (VG) 1 393 1 411 1 936 4 178 4 634 11% 233%

Contrôle ponctuel 
(VP) 774 1 847 2 041 3 444 2 847 -17% 268%

Nombre de dos-
siers vérifiés 2 167 3 258 3 977 7 622 7 481 -2% 245%

Ventilation du nombre de dossiers
vérifiés par type de contribuable

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 Taux de variation 
2018/2019

Taux de variation 
2015/2019

Personnes mo-
rales (PM) 1 621 2 805 3 408 4 200 6 371 52% 293%

Personnes phy-
siques (PP) 546 453 569 3 422 1 110 -68% 103%

Nombre de dos-
siers vérifiés 2 167 3 258 3 977 7 622 7 481 -2% 245%

Droits recouvrés

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 Taux de varia-
tion 2018/2019

Taux de varia-
tion 2015/2019

Droits 
recouvrés 4 382 700 6 209 861 6 749 460 8 647 427 7 969 701 -8% 82%

En milliers de DH

En millions de DH

Part des recettes télé-paiement
par rapport à la recette brute globale DGI

2018 2019

Recettes Globales 
(a)

Télé-paiement
(b) (b/a) Recettes brutes  

globales * (a)
Télé-paiement

(b) (b/a)

TVA 39 086 36 711 94% 41 866 38 761 93%

IS 53 562 47 190 88% 55 144 49 048 89%

IR 33 876 26 519 78% 35 283 30 629 87%

DET & 
TSAV 17 952 11 758 65% 18 449 14 728 80%

TOTAL 144 478 122 180 85% 150 742 133 167 88%

* Recettes recouvrées par la DGI
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Nombre des dossiers examinés
par les Commissions Locales de Taxation (CLT)

Années
Nature des contrôles

TotalVérification de comptabilité 
IS - IR Professionnel - TVA Contrôles d'IR/PF et des DE

2016 999 1 755 2 754

2017 717 2 228 2 945

2018 459 1 932 2 391

2019 373 1 193 1 566

Evolution 2018/2019 -19% -38% -35%

Droits émis

Désignation 2015 2016 2017 2018 2019 Taux de varia-
tion 2018/2019

Taux de varia-
tion 2015/2019

Droits 
émis 5 736 985 7 771 748 7 488 196 1 0671 551 9 935 645 -7% 73%

Répartition des droits émis selon
l’aboutissement de la procédure 

Motif de la taxa-
tion 

Droits émis 
en 2018

% par rapport 
au total

Droits émis 
en 2019

% par rapport 
au total

% de variation 
2018/2019

Accords 8 895 500 83,36% 7 321 040 73,68% -18%

Taxations d'office 1 006 171 9,43% 649 166 6,53% -35%

Décisions des 
commissions 769 880 7,21% 1 965 439 19,78% 155%

TOTAL 10 671 551 100% 9 935 645 100% -7%

Répartition des droits recouvrés selon
l’aboutissement de la procédure

Motif de taxation Droits recou-
vrés en 2018

% par rapport 
au total

Droit recou-
vrés en 2019

% par rapport 
au total

% de variation 
2018/2019

Accords 8 633 282 99,84% 7 682 735 96,40% -11%

Taxations d'office 1 561 0,02% 54 838 0,69% 3 413%

Décisions des 
commissions 12 585 0,14% 232 128 2,91% 1 745%

TOTAL 8 647 427 100% 7 696 701 100% -8%

En milliers de DH

Répartition des recours formulés auprès de la Commission Nationale du 
Recours Fiscal (CNRF) par nature de contrôle

Années
Nature des contrôles

TotalVérification de comptabilité  
IS - IR Professionnel - TVA Contrôles d'IR/PF et des DE

2016 325 393 718

2017 817 129 946

2018 756 206 962

2019 753 215 968

Evolution 2018/2019 -0,40% 4% 1%

Répartition des décisions rendues par
la CNRF par nature de contrôle

Années
Nature des contrôles

TotalVérification de comptabilité  
IS - IR Professionnel - TVA Contrôles d'IR/PF et des DE

2016 187 259 446

2017 506 313 819

2018 947 266 1 213

2019 611 219 830

Evolution 2018/2019 -35% -18% -32%

Situation du stock des dossiers
en instance auprès de la CNRF

Désignation 2016 2017 2018 2019 Taux de varia-
tion 2018/2019

Taux de varia-
tion 2016/2019

Nombre de dossiers 
en instance CNRF 652 778 527 665 26% 2%

En milliers de DH

En milliers de DH
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CONTRÔLE SUR 
PIÈCES

Nombre de dossiers vérifiés

Désignation 2018 2019 Taux de variation 
2018/2019

Nombre de dossiers 
vérifiés 23 484 45 136 92%

Désignation 2016 2017 2018 2019
Taux de 

Variation 
2018/2019

Taux de 
variation 
2016/2019

Droits recou-
vrés 508 777 296 1 050 103 724 3 444 768 711 4 101 046 073 20% 706%

Droits recouvrés

Répartition de la part des recettes
par catégorie de contribuable

Autres  
personnes  
morales 
35% 

Grandes entreprises  
51%

Personnes  
physiques  
professionnels 
14%

CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF

Etat des dossiers constitués en 2019

Nature d'impôts Nombre de dossiers constitués Pourcentages

TH / TSC 24 659 28%

Taxe Professionnelle 16 396 19%

IR 12 351 14%

IR/PF 5 345 6%

IS 5 566 6%

TVA 3 275 4%

Autres 16 507 19%

Enregistrement 3 339 4%

TOTAL 87 438 100%

Etat du stock du contentieux administratif

Nature d’impôt Stock au 31/12/2019 Pourcentage

TH / TSC 12 444 29%

Taxe Professionnelle 10 427 24%

IR 6 242 15%

IR/PF 1 955 5%

IS 4 900 11%

TVA 1 792 4%

Autres 3 866 9%

Enregistrement 1 311 3%

TOTAL 42 937 100%
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CONTENTIEUX
JUDICIAIRE

Recours en première instance

Année 2018 Année 2019

2 447 2 531

Recours devant la Cour de Cassation

Année 2018 Année 2019

271 330

Recours devant les cours d’appel

Année 2018 Année 2019

1 195 1 113

Situation de l’exécution des jugements

Année 2018 Année 2019

213 211

Etat des dossiers liquidés en 2019

Nature d’impôts Nombre de dossiers liquidés Pourcentages

TH / TSC 22 093 28%

Taxe Professionnelle 12 522 16%

IR 10 744 13%

IR/PF 6 256 8%

IS 4 280 5%

TVA 2 872 4%

Autres 18 174 23%

Enregistrement 3 395 4%

TOTAL 80 336 100%

ASSISTANCE, FACILITATION 
ET INFORMATION

Demande d’assistance aux contribuables en 2019

Demandes traitées Pourcentages

Total mails 78 696 53%

Appels Téléphoniques 70 404 47%

TOTAL 149 100 100%
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CAPITAL HUMAIN

Répartition des Effectifs

Direction Effectif

Service Central 538

Direction Régionale des Impôts de Casablanca 1 195

Direction Régionale des Impôts de Rabat 844

Direction Régionale des Impôts d’Oujda 281

Direction Régionale des Impôts de Fès 549

Direction Régionale des Impôts de Tanger 443

Direction Régionale des Impôts de Marrakech 424

Direction Régionale des Impôts d’Agadir 390

Direction Régionale des Impôts de Béni Mellal 160

Direction Régionale des Impôts d’Errachidia 77

Commission Nationale du Recours Fiscal 27

Stagaires 11

TOTAL 4 939

Renforcement des équipes

2017 2018 2019 variation

Effectif des vérificateurs 486 636 631 -0,79%

2017 2018 2019 variation

Effectif du recouvrement forcé 668 698 720 3,20%

2017 2018 2019 variation

Effectif du recouvrement 
spontané 365 523 494 -5,50%

Formation d'accompagnement
des actions stratégiques

Axe de Formation Nombre de participants

Gestion fiscale 694

Contrôle fiscal 938

Recouvrement 199

Comptabilité 627

Contentieux administratif 95

Droit des affaires 47

Dispositions fiscales de la Loi de Finances 247

Initiation des nouvelles recrues 35

Audit 32

Sécurité des SI 405

Gestion et developpement des Ressources Humaines 203

Management 39

Support (Achat, langues, bureautique…) 322

TOTAL 3 883
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