AVANT-PROPOS
En 2020, dans un contexte particulier marqué
par la pandémie du Covid-19, la Direction
Générale des Impôts est parvenue à maintenir
le cap dans l’accomplissement de ses missions
de service aux contribuables et de mobilisation
des recettes fiscales.
En effet, l’Administration fiscale a su capitaliser sur ses acquis en matière de digitalisation et exploiter son agilité renforcée pour répondre aux sollicitations de l’environnement
économique et social et mettre en œuvre les
mesures dictées par les organes législatifs et
de veille afin d’atténuer l’impact de la crise sur
les ménages et les entreprises.
Ces mesures dérogatoires, qui ont appelé une
prise en charge immédiate par le système
d’information de la DGI, ont principalement
concerné le report des délais de déclaration et
de paiement des échéances fiscales.
En outre, afin de soulager la trésorerie des entreprises, la DGI a privilégié la phase amiable
en matière de recouvrement des créances publiques et a poursuivi sa dynamique d'apurement du passif des remboursements et des
restitutions.
Par ailleurs, dans le cadre du renforcement du
climat de confiance, l’accent a été mis sur la
régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables. Ces derniers ont pu
souscrire une déclaration rectificative, soit de
manière spontanée, au regard des irrégularités communiquées par l’Administration, soit
selon les termes d’une convention conclue
entre l’Administration et l’organisation professionnelle dont ils sont membres.
Enfin, et en vue de soutenir le secteur de l’habitat, les délais des conventions relatives aux
programmes de construction de logements

sociaux ont été prorogés, de même qu’il a été
procédé à l’exonération ou à la réduction des
frais d’enregistrement au titre de l’acquisition
de biens immeubles destinés à l’habitation
principale.
Sur un plan opérationnel, la DGI a franchi un
palier supplémentaire dans l’utilisation des
nouvelles technologies pour améliorer ses
prestations et renforcer l’accessibilité de ses
services à distance.
L’administration fiscale s’est, en effet, employée à poursuivre le processus de digitalisation par l’enrichissement des interfaces clients,
le déploiement de nouveaux services et fonctionnalités et la diversification des canaux de
paiement.
Le nombre d’opérations dématérialisées
effectuées en 2020 s’est ainsi élevé à 14,25
millions, soit plus de 5,3 fois le volume enregistré en 2016. L’année 2020 a enregistré 207 989 nouvelles adhésions aux téléservices de la DGI, de même que 93% de la
recette globale recouvrée par la DGI a été
télé-payée.
Les efforts consentis ont porté leurs fruits
puisque la mobilisation des ressources budgétaires a été au rendez-vous. Les recettes globales nettes au titre de l’exercice 2020 se sont,
en effet, élevées à 144,8 MMDH, correspondant
à un taux de réalisation de 106,5% de l’objectif
actualisé de la loi de finances rectificative.
Ces réalisations s’inscrivent à l’actif du civisme
des contribuables et de l’engagement des
femmes et des hommes qui font la Direction
Générale des Impôts. Ces derniers ont pu, dans
des circonstances difficiles, faire preuve de résilience et d’abnégation pour remplir leurs
missions et garantir la continuité des services
et la sécurité des recettes fiscales.
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DGI EN CHIFFRES

DGI EN CHIFFRES

Dématérialisation
Nombre de
Télé-déclarations en 2020

Les recettes globales nettes se sont élevées au
titre de l’exercice 2020 à 144,8 MMDH. Cette
performance correspond à un taux de réalisation de 106,5% de l’objectif cible actualisé de
la Loi de Finances Rectificative.

2 034 133

Recettes
Globales nettes

Globales brutes

155 996
MDH

Spontanées

Suite à l’action
de l’administration

148MDH815

7MDH
181

144 815
MDH

11 181
MDH

798 980

IR

782 661

DET

Gestion
Recouvrement forcé

106,5

%

TVA

IS

10MDH
411

546
MDH

IR

Majorations
et autres impôts

123
MDH

IS

100
MDH

27

1,96
MMDH

%

Télé-paiements
(IS, IR, TVA, DET)

Télé-paiements
(TSAV)

135
MMDH

3,3
MMDH

TVA

527 354

Réalisations des prévisions
de la LFR

Dépenses

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

Stratégie DGI
2017-2021
64 projets

Proportion des recettes télé-payées par
rapport aux recettes globales
recouvrées par la DGI

Liquidation du stock global du
contentieux (2019 et antérieur)

70

%

Des dossiers
liquidés

Dont constitués en 2020 et
traités en moins
d’un mois

72%

Taux de
performance
global

92%

Elargissement de l'assiette
Population fiscale
nouvellement identifiée

1 574 287

384 372

93

%

Conseil
& clarification
Demandes de prises de
position

297
34
33

Avis au sujet des
textes législatifs

Instructions de questions
parlementaires

Population
fiscale active
Personnes physiques (IR)

1 037 929
Personnes morales (IS)

536 358
Personnes actives

(ayant déposé au moins une
déclaration durant les 4 dernières
années)

Assujettis TVA

764 439
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MOBILISATION
DES RECETTES
FISCALES
Face à l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises, les ménages et le pouvoir d’achat,
des mesures spécifiques ont été adoptées par
le Comité de Veille Economique et mise en
oeuvre par la Direction Générale des Impôts.
Dans ce contexte, l’administration fiscale a su
exploiter son agilité et s’adapter en capitalisant sur les acquis importants en matière de
digitalisation, permettant, ainsi, la sécurisation des recettes fiscales.

RÉALISATIONS
DES RECETTES
Recettes
brutes (MDH)
En dépit du contexte de crise sanitaire, les recettes
fiscales brutes ont atteint 155 996 MDH en 2020. Elles
s’inscrivent, néanmoins, en baisse de 4,7% par rapport
à 2019.
2019

163 665

2020

155 996

-4,7%

Recettes
nettes (MDH)
Les recettes fiscales nettes se sont établies à
144 815 MDH en 2020 contre 153 144 MDH en 2019, ce
qui correspond à une baisse de l’ordre de 5,4%.

2019

153 144

2020

144 815

-5,4%

Comparativement aux objectifs cibles de la Loi de
Finances Rectificative, les recettes globales brutes et
nettes ont été réalisées, respectivement, à hauteur de
107,9% et 106,5%.

9
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Recettes brutes
par impôt (MDH)

11

Recettes nettes
par impôt (MDH)

Les recettes brutes de l’IS se sont élevées à
52 130 MDH en 2020 ce qui représente un taux de
réalisation de 113,5% des prévisions de la Loi de
Finances Rectificative. De son côté, la contribution
sociale de solidarité sur les bénéfices a enregistré un taux de réalisation de 102,3%, pour un
montant de 2 207 MDH.

Les recettes brutes de l’IR se sont chiffrées à
42 385 MDH en 2020 soit un taux de réalisation des prévisions de la Loi de Finances
Rectificative de l’ordre de 100,0%.

51 584 MDH
Impôt sur les sociétés
Comparativement aux prévisions de la Loi de Finances Rectificative 2020, les recettes nettes
de l’IS ont été réalisées à hauteur
de 113,4%.

31 112 MDH
TVA à l’intérieur
Les recettes nettes de la TVA ont
été réalisées à hauteur de 114,1%.

Les recettes brutes de la TVA à l’intérieur se sont établies à 41 523 MDH en
2020, soit un taux de réalisation des prévisions de la Loi de Finances Rectificative
de l’ordre de 117,9%.

Les recettes brutes générées par les droits d’enregistrement et de timbre (DET) se sont chiffrées
à 15 378 MDH en 2020 portant, ainsi, à 99,0% les
réalisations par rapport aux prévisions de la Loi de Finances Rectificative.

42 262 MDH
Impôt sur le revenu
Les recettes nettes de l’IR ont
été réalisées à hauteur de 99,9%.

15 378 MDH
Droits d’enregistrement et
de timbre
Les recettes nettes des DET ont
été réalisées à hauteur de 99%.
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RECETTES
SPONTANÉES
Taxe spéciale annuelle
sur les véhicules (TSAV)
Evolution des recettes spontanées

Les recettes spontanées se sont établies à
148.815 MDH en 2020 (soit 95% de la recette
globale).

5
148,2

0,4

2019

148,8

2020

141,2

3 468
Evolution des recettes
de la TSAV (en MDH)

2018

2019

Paiement
à la DGI en 2020

93% de la recette brute globale recouvrée par la
DGI a été télé-payée, soit 134 968 MDH (7 293 581
opérations).

135

144,7

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

39,9

IS

IR

TVA

15,3

DET & Taxes
assimilées

Recettes télé-payées

2,2

2,2

0,6

Contre

6

Amélioration du dispositif
de gestion de la TSAV

Une réflexion a été engagée visant l’amélioration de la gestion de la
TSAV et la clarification de certains aspects relatifs au cadre juridique la
régissant. A cet effet, des mesures ont été prises en vue de rationaliser,
d’harmoniser et de maîtriser les risques liés à la gestion de l’exonération
en matière de TSAV prévue par les articles 260 et 260 bis du Code Général des Impôts (CGI).

41,1
13,8

5

%

Rationalisation de la délivrance des attestations d’exonération

51,4
29,2 32,3

Cette recette a été réalisée à hauteur de 95%
via le réseau des partenaires contre 93,4% en
2019, ramenant, ainsi, les réalisations au niveau
des guichets de l’administration fiscale à 5%
contre 6% en 2019.

2020

Télépaiement

48,9

La TSAV a généré une recette de l’ordre de
3 468 MDH, en accroissement de 2% par rapport à l’exercice 2019.

3 402

1,0

0,4

1,3

Majorations
Contribution
Autres
contributions
sociale de
solidarité sur
les bénéfices

Recettes globales

DGI

%

En 2019
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RECETTES
ADDITIONNELLES
Amélioration du dispositif de
gestion de la TSAV

Les recettes additionnelles, donnant lieu à un
recouvrement amiable ou générées suite à
une action de recouvrement forcé, sont essentiellement issues du contrôle des défaillances en matière de dépôt, du contrôle sur
pièces et sur place des déclarations, ainsi que
celui des actes soumis aux droits d'enregistrement et de timbre.

Traitement des réclamations TSAV
En vue d’interagir avec les doléances
des redevables, la DGI a traité l’intégralité des demandes parvenues à la
boîte de réclamations «TSAV», soit un
total de 2 887 réclamations portant
sur des questions d’ordre juridique ou
technique.
La répartition desdites réclamations,
en fonction du canal d’acheminement, est ventilée ci-contre :

851

Accueils
physiques

763

671

2 887

Réclamations
téléphoniques

Réclamations
par voie
postale

Dans le contexte de crise sanitaire, des mesures d’ordre fiscal ont été mises en place par
le Comité de Veille Economique, telles que le
report optionnel du dépôt des déclarations
fiscales et la suspension des contrôles fiscaux
et des avis à tiers détenteurs.

Recettes
additionnelles
5%

Evolution des recettes
additionnelles

Réclamations

Les recettes additionnelles se sont élevées à
7 181 MDH au titre de l’exercice 2020 et représentent 5% de la recette globale.

@

602

Réclamations
électroniques

CSSB
1%

MAJ.
13%
IS
36%

DET
4%

Recettes
spontanées
95%

64%
des
recettes
additionnelles
concernent l’impôt sur les sociétés et
l’impôt sur le revenu.

TVA
18%

IR
28%
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Contrôle sur place

Une année particulière
pour le contrôle fiscal

Le contrôle constitue une des missions principales de la DGI
dont l’objectif est l’incitation à la conformité volontaire des
contribuables, l’équité fiscale et la concurrence loyale entre les
acteurs économiques.

87%
58%
42%

7,9

Droits recouvrés

En 2020, les droits recouvrés en matière de
contrôle sur place sont principalement constitués
des droits afférents aux accords conclus avec les
contribuables se rapportant aux contrôles effectués antérieurement à la date de la déclaration de
l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, la recette générée au titre de 2020 s'est établie à 2 175 MDH.

2,17

2019

2020

Contrôle sur place
(en MMDH)

13%

Déclarations soucrites
Personnes morales

Droits payés
Personnes physiques

84% des déclarations rectificatives souscrites, soit 17 147, ont été effectuées dans
le cadre des conventions signées entre
l’Administration et les organisations professionnelles et 16% soit 3 342, spontanément, sur la base des irrégularités communiquées par l’Administration.

Dossiers vérifiés
Les opérations de contrôle ont porté sur un total de 1 683
dossiers. Les vérifications générales concentrent 25% des
opérations, et 96% de la population contrôlée concerne les
personnes morales.

Dans le cadre de l’amélioration de la relation de confiance entre l’Administration fiscale et les contribuables, la Loi de Finances
pour l’année 2020 a institué des mesures
dérogatoires relatives, notamment, à la
régularisation spontanée de la situation
fiscale des contribuables qui souscrivent
une déclaration rectificative, soit spontanément, compte tenu des irrégularités communiquées par l’Administration, soit selon
les termes d’une convention conclue entre
l’Administration et l’organisation professionnelle qui représente le contribuable.
A ce titre, 20 489 déclarations rectificatives
ont été souscrites générant une recette de
3 143 MDH.

8 142

9 005

497
2 845

Contribuables
conventionnés
Personnes morales

Contribuables
non conventionnés
Personnes physiques

Répartition des déclarations rectificatives souscrites
selon l'option ou non pour les conventions

Vérifications
générales
(VG)

Contrôles
ponctuels
(CP)

419

96%

25%

1 264

Nombre
de dossiers
vérifiés

Nombre de dossiers vérifiés par
nature du contrÔle

75%

1 683

Personnes
morales
(PM)

1 621

4%

62

1 683

Nombre de dossiers vérifiés par
nature de contribuable

Personnes
physiques
(PP)

Nombre
de dossiers
vérifiés
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Impôt sur le revenu / Profits fonciers
et droits d’enregistrement et de timbre

Contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces (CSP), à travers sa capacité à assurer une meilleure couverture du
tissu fiscal et son rôle dans la promotion de
la conformité fiscale, participe à l’amélioration à la fois de l'efficience et de l'équité du
système fiscal.

30 888

En 2020, 30 888 dossiers ont été soumis à la vérification et ont débouché sur
des régularisations qui se sont chiffrées à
3 444 MDH.

01

Dossiers programmés

02

Personnes
physiques
professionnels

19%

55%

Autres
personnes
morales

26%

1 560

1 165

3 444 MDH

395

Recettes

Droits d'enregistrement et
de timbre

Les grandes entreprises et les autres personnes morales concentrent 81% des
recettes réalisées en matière de CSP.

Grandes
entreprises

La recette générée au titre du contrôle de
l'impôt sur le revenu / Profits fonciers (IRPF)
s’est établie à 1 165 MDH. Le contrôle des
droits d’enregistrement et de timbre (DET) a
généré, quant à lui, un montant de l’ordre de
395 MDH.

Impôt sur le
revenu/Profits
fonciers
Recette au titre de 2020
(En millions de DH)

Grandes
entreprises

1 222 265 DH

Autres
personnes
morales

75 044 DH

Personnes
physiques
professionnels

55 183 DH

Rendement moyen par catégorie
de contribuables

Total

19
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Recouvrement

Partenariats
Partenariat avec les huissiers de justice

Recettes du recouvrement
Les recettes générées par le recouvrement forcé ont atteint en 2020 un montant global de 1 965 MDH et ce, par la
mise en demeure des redevables et l'engagement des mesures conservatoires
de recouvrement.
Ce montant représente 27% des recettes
additionnelles.
Par ailleurs, 67% de la recette issue du
recouvrement forcé est concentrée sur
la période d’émission 2019-2020.

21

Recettes réalisées en 2020
par ancienneté de cote (en millions de DH)
1965

TOTAL

602

2020

712

2019

449

2015 - 2018
2011 - 2014
Antérieur à 2010

Le nombre de cotes attribuées aux huissiers de Actuellement, l’effectif des huissiers de justice
justice, depuis la signature de la convention collaborant avec les receveurs de l’administraétablie entre la DGI et l’Ordre National des Huis- tion fiscale (RAF) s’élève à 347 huissiers.
siers de Justice, a atteint 222 981 au terme de
l'année 2020.

136
66

Agence Nationale de la Conservation Foncière,
du Cadastre et de la Cartographie
La convention de partenariat établie avec
l’Agence Nationale de la Conservation Foncière,
du Cadastre et de la Cartographie a permis de
collecter plus de 29 675 titres fonciers. Par la
suite, l'engagement de la procédure conser-

vatoire d'inscription sur les biens immobiliers
et l'envoi des lettres d'information invitant
lesdits contribuables à régulariser leur situation, a abouti à la réalisation d'une recette de
293 MDH.

Apurement des Restes à Recouvrer (RAR)

02
01

les actions de maîtrise des RAR se sont poursuivies en 2020, principalement par :
la sécurisation des droits du Trésor par l'engagement des mesures conservatoires, notamment l'inscription d'hypothèque et l'opposition à mutation des véhicules ;
la mise en demeure des redevables, l'envoi des
avis d'information et la notification des commandement pour la sécurisation des créances
fiscales (engagement de plus de 320 000 derniers avis sans frais et commandements).

Partenariat avec l’Administration des
Douanes et des Impôts Indirects
L’exploitation des recoupements d’importation
à travers le canal d’échange de renseignements
établi avec l’ADII a permis de renforcer la stratégie de la DGI en matière d’apurement des
comptes RAR à fort enjeu.

La collaboration avec les services de l'ADII a visé
en 2020 principalement l'information des redevables importateurs des créances à leur charge
et de la nécessité de se rapprocher de l'administration fiscale pour la régularisation de leur
situation.
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ÉLARGISSEMENT DE L’ASSIETTE

MAÎTRISE DE
LA GESTION
FISCALE
Afin de renforcer les bases d’une administration fiscale alerte, agile et intelligente, la DGI a poursuivi ses chantiers
relatifs à la simplification des procédures et à la promotion de la conformité
permettant ainsi, l’amélioration de sa
réactivité.

Nouvelles identifications
En dépit de la crise sanitaire, la
Direction Générale des Impôts a
enregistré une hausse de la population fiscale nouvellement
identifiée.
En effet, l’année 2020 a connu
l’identification de 384 372 nouveaux
contribuables
contre
371 192 en 2019, soit une appréciation de 4%.

384 372

Total création 2020

190 257

PP professionnelles

137 216

PP particuliers

56 899

Personnes morales

Les personnes morales et
physiques
professionnelles
concentrent près de 64% de
cette population.

Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE)
Outil d’identification uniforme et de simplification des formalités administratives, l’ICE
a été récupéré par 316 195 contribuables en
2020.

95
205 549

28
110 646
105 373
86 214

2019
Personnes morales

2020
Personnes physiques
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Conformité suite à relance
Le processus de relance systématique des
défaillants s’est poursuivi en 2020 permettant
ainsi, la réalisation d’un taux de conformité

moyen suite à relance de 36%, ce qui correspond à un total de 470 272 déclarations déposées et 42,1 MDH de recettes recouvrées.

Casablanca et Rabat concentrent près de 58% du nombre de déclarations déposées suite à
relance et 50% du montant recouvré.
Montant recouvré (MDH)

13,1

Nombre de déclarations déposées suite à relance

157 568

Casablanca

2,0
1,4

Fès
Oujda

8,6

Tanger

8,0

Rabat

2,4
5,0

Marrakech

35 472

0,8

Béni Mellal

19 718

0,8

Errachidia

La relance des défaillants s'est
soldée par un taux de conformité moyen de 36%.

119%
52%

287 464

131 110

86 169

12 536
470 272

TOTAL DGI

34%
Casablanca

30%
Errachidia

31%
Béni Mellal

L’année 2020 a enregistré 158 207 nouvelles
adhésions au statut de l’Auto-entrepreneur.
Ce régime a été fortement sollicité grâce,
notamment, à une procédure de création et
de radiation simplifiées, une fiscalité réduite

113 578

21 990

Taux de Conformité moyen
suite à relance

Accompagnement des auto-entrepreneurs

46 031

Agadir

42,1

PROMOTION DE LA CONFORMITÉ
VOLONTAIRE

24 597

38 782

29%
Fès

29%
Oujda

27%
Tanger

TOTAL DGI
36%

36%
Agadir

44%
Rabat
31%
Marrakech

25

2018

2019

2020

et une possibilité d'exercice de l'activité à
domicile. Ainsi, la population des auto-entrepreneurs a triplé entre 2018 et 2020 passant de 86 169 à 287 464.

26
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Déclarations des auto-entrepreneurs
463 738

463 738 déclarations ont été enregistrées au
titre de l'exercice 2020
119 010

123 302

84 389

T1

T2

T3

T4

Participation au Comité Technique de
l'Offshoring
l'instruction des demandes d‘éligibilité
déposées par les sociétés;

Afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, une contribution de l'Etat en matière
d'IS et d'IR, est accordée aux entreprises
opérant dans les activités de l'Offshoring qui
respectent les critères d‘éligibilité.

137 037

Total
déclarations

Dépôt trimestriel des déclarations des
auto-entrepreneurs en 2020

l'examen des demandes relatives à l'avantage lié à l'impôt sur le revenu et à l‘impôt
sur les sociétés;

La Direction Générale des Impôts, étant
membre du Comité Technique de l'Offshoring "CTO", présidé par le représentant de
l'autorité gouvernementale chargée de
l'industrie, participe aux travaux du CTO à
travers :

la décision, par consensus, de tout traitement exceptionnel ou dérogation relative
aux critères d‘éligibilité à accorder aux demandes des entreprises pour le bénéfice
de l'aide à la formation et des avantages
liés à l'IR et IS.
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20
14
4

IS

IR

IS

Demandes déposées

Accompagnement des TPME par la contribution
au projet Small Business Act (SBA)
Mis en œuvre par le Ministère de l'Economie, des Finances et de
la Réforme de l'Administration (MEFRA), le projet SBA vise la mise
en place d’un cadre stratégique pour le développement des PME
en général et la création d’une vision intégrée pour dépasser les
contraintes auxquelles font face les TPE.
Dans ce sens, la Direction Générale des Impôts participe, en tant
que membre, aux travaux du comité technique du portail national d’appui à l’entreprenariat, "www.almoukawala.gov.ma", par son
alimentation et sa mise à jour à travers la communication de l’offre
fiscale accordée aux TPME et le partage des publications, actualités
et de tout autre document et information intéressant les TPME.

27

IR

Dossiers validés
IS

IR
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DISPOSITIF DE REMBOURSEMENT
DES IMPOTS ET TAXES
Evolution de la dépense en matière d’IS
La dynamique d'apurement du passif des remboursements et restitutions s'est poursuivie en
2020 avec une hausse globale de 7% passant de
10 357 MDH en 2019 à 11 181 MDH en 2020, soit
une réalisation de 130% des prévisions de la Loi
de Finances Rectificative de l’année 2020.

11 181
MDH

130

%

Les dépenses en matière d’IS ont atteint
546 MDH, enregistrant, ainsi, une réalisation
de 116% par rapport à l’enveloppe allouée
par la LFR 2020 et une évolution de 31% par
rapport à 2019.

Réalisations des
prévisions de la
LFR 2020

10 411

546

IS

Evolution de la dépense en matière d’IR

123

100

2019

MAJ & AUTRES

Total

Evolution de la dépense relative à la TVA
Les réalisations en matière de TVA se sont
établies à 131% des prévisions de la Loi de
Finances Rectificative de l’année 2020 soit
une hausse de 6% par rapport à 2019, due
essentiellement à l’accroissement du remboursement et des subventions relatives au
logement social.

2020

Restitution d’IR en MDH

100
TVA

2020

Restitution d’IS en MDH

Les prévisions de la Loi de Finances Rectificative en matière de restitutions d'IR ont
été réalisées à hauteur de 137%, soit une
augmentation de 23% par rapport à 2019.

123

IR

417

2019

Ventilation des dépenses par type d’impôt (en MDH)
11 181

546

10 411
9 840

2019

2020

Remboursement de la
TVA en MDH
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CELERITE DANS LA
GESTION DU CONTENTIEUX
Répartition des réclamations par type d'impôt

49%

47%

Gestion du contentieux
administratif

28%

Traitement des réclamations

20%

La dynamique d’apurement et de prévention du contentieux administratif, notamment
par le perfectionnement de l’outil informatique, s’est poursuivie en 2020.

1
Traitement
des
réclamations

4

Réclamations reçues

19%
13%
6%

Fiscalité
locale

IR

Réduction du flux des réclamations reçues
de l’ordre de 30% passant de 87 438
réclamations en 2019 à 60 935 en 2020.

2

SIMPL- Réclamation

3

Dossiers constitués

Part des dossiers traités dans
un délai inférieur à 30 jours

5%

IS

2019

4%

4%

2%

TVA

3%

DET

Autres

2020

72%

Augmentation de l’ordre de 32% du
nombre de réclamations reçues via le
SIMPL- Réclamation passant de 2 491
en 2019 à 3 284 en 2020.

Accélération de la cadence du
traitement des dossiers constitués en
2020 atteignant ainsi un taux de 70%
contre 64% en 2019.

Taux de liquidation
Réalisation d’un taux de liquidation des
réclamations dans un délai inférieur à 30
jours de 72%.

70%

Taux global de liquidation
des réclamations
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Traitement des dégrèvements d’office sans réclamation préalable
La concrétisation de la volonté de l’administration de corriger ses erreurs
s’est traduite par l’établissement de 1 214 dégrèvements d’office sans réclamations préalables pour un montant de plus de 37 MDH.

383

Casablanca

273

Marrakech

201

Rabat

82

Béni Mellal

63

Agadir
Oujda

55

Tanger

52

٥٠

١٠٠

01
02
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Errachidia

Recours judiciaires
Recours en Première Instance
1 186 recours ont été introduits devant les tribunaux de Première Instance contre 2 531 en 2019,
soit une baisse de l’ordre de 53%. La valeur en
litige se chiffre à 1 702,2 MDH.

Répartition du nombre de dégrèvement d’office sans
réclamation préalable par DRI

68

Fès

Gestion du contentieux judiciaire

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

Recours devant les Cours d’appel
776 recours ont été introduits durant
l’année 2020, contre 1 113 en 2019, affichant ainsi un repli de 30%. La valeur en litige se chiffre à
636,2 MDH.

٤٠٠

Maitrise du contentieux administratif
La performance de la DGI au titre de 2020, en matière de gestion du contentieux administratif, s’est poursuivie par le perfectionnement et l’enrichissement du module SIT-Contentieux.

03

Recours devant la Cour de Cassation
208 recours, pour une valeur en litige de
380 MDH, ont été introduits devant la Cour
de Cassation durant l’année 2020, contre 330
recours au titre de l’année précédente, soit en
baisse de 37%.

Jugements prononcés en faveur de l’administration

69%

62%

53%

Phase de première instance

Phase d’appel

Phase de cassation

731 MDH maintenue sur
1060 MDH en litige

232 MDH maintenue sur
372 MDH en litige

513 MDH maintenue sur
971,5 MDH en litige
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POURSUITE DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

TRANSFORMATION
DIGITALE
x5,3

Vers une administration
totalement numérique

En 2020, la DGI a poursuivi le déploiement de
sa stratégie de digitalisation en redoublant
d’efforts pour renforcer le bouquet des services dématérialisés offerts aux usagers et aux
partenaires de la DGI.

14,71

Le nombre d’opérations dématérialisées effectuées en
2020 s’élève à 14,25 millions,
soit plus de 5,3 fois le volume
enregistré en 2016.

Cette dématérialisation a, par ailleurs, permis
d’assurer la continuité des services et des prestations offertes dans le contexte d’urgence
sanitaire.

14,25

9,98

6,88

2,65

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre d’opérations
dématérialisées (en millions)

Types d’opérations (en pourcentage)
Homologations LF
1%

Actes 5%

0,03%

E-réclamations

14%

Attestations
5%

51%

Achat timbres

Télé-paiements

24%

Déclarations

Les télépaiements et les
télédéclarations concentrent
près de 75% des opérations
réalisées de manière dématérialisée en 2020.
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Dématérialisation
des attestations

Télé-paiements

Télé-déclarations
Le nombre des services en ligne liés aux déclarations a progressé de 139%
sur la période 2017-2020

Le nombre d’opérations télé-payées en
2020 s’élève à 7,29 millions contre 2,47
millions en 2016, soit une progression
de 195%.

1,93 millions d’attestations ont été délivrées en ligne en 2020 contre 16 850
en 2016. Le volume a ainsi été multiplié par 114 sur la période considérée.
Il est également en accroissement de
48% par rapport à 2019.

x114

x2

94

78

74
44

2017

37

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2018

2019

2020

Evolution du nombre de déclarations dématérialisées

2,47

2016

16,85

3,94

2017

169,5

5,69

2018

644,8

7,79

2019

1 300

7,29

2020

1 929

Télé-paiements effectués (en millions)

Le nombre de services pour les opérations télé-payées s’est accru de 270% sur la période
2016-2020

+21%

3 421

Attestations délivrées (en milliers)

Le nombre d’attestations disponibles en ligne
a été multiplié par 14 entre 2016 et 2020

17

2016

3

21

2017

5

31

2018

32

33

2019

34

63

2020

43

3 360

3 185

Le nombre de déclarations IS,
IR et TVA déposées en ligne en
2020 s'élève à 3,36 millions,
en acroissement de 21% par
rapport au volume enregistré
en 2017.

2 770

2017

2018

2019

2020

Nombre de déclarations déposées de
manière dématérialisée (en milliers)

Services de télé-paiements disponibles

Nombre d’attestations en ligne
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NOUVEAUTES DES SERVICES DES
IMPÔTS EN LIGNE « SIMPL »
SIMPL: Services des Impôts
en Ligne

SIMPL-Remboursement

Enrichissement du service SIMPL-Remboursement par le dépôt du rapport du commissaire aux comptes au niveau de la procédure
simplifiée.

SIMPL-homologation

Récupération de l’homologation des liasses qui
accompagnent la Déclaration du Revenu Global.

SIMPL-IR

Mise en service de nouvelles déclarations telles que la déclaration du revenu
foncier ;
Enrichissement des déclarations existantes telles que la déclaration des traitements et salaires, la déclaration des profits immobiliers et la déclaration du
revenu global ;
Intégration des demandes d’option (régime du résultat net simplifié, contribution professionnelle unique) ;
Intégration des dispositions de la loi de finances 2020 et de la loi de finances rectificative (déclaration du revenu global, du revenu foncier, etc.) ;

SIMPL-Attestation

Ajout de la demande d'achat en exonération de la TVA relative aux
constructions de cités, résidences et campus universitaires ;
Ajout de la demande de souscription d'une déclaration rectificative
dans le cadre d'une convention entre la DGI et l'organisation professionnelle concernée ;
Contrôle d'accès pour les délégués ;
Prise en charge de la liste des fournisseurs n'exerçant pas une activité
effective ;
Formulaires des demandes d’attestation de paiement de la TSAV en
version bilingue ;
Possibilité de consulter le paiement de la TSAV pour les années antérieures.
Mise à jour de la demande de l'état des irrégularités constatées par l'Administration ;

SIMPL-TVA

SIMPL-Réclamation

Refonte de la charte graphique

SIMPL-Compte fiscal

Ajout du paiement des titres/ordres de recettes ;
Modification de la charte graphique de l'application.

en ligne

Service

Mise à jour du formulaire de l’année 2020 suite aux dispositions de l’article
247 (loi de finances rectificative 2020) ;
Intégration de la déclaration de cession ou de cessation ;
Integration de la liste des client débiteurs.

SIMPL-Fiscalité locale

Espace professionnel :
Déclaration d’inscription à la Taxe Professionnelle
(début d’activité) ;
Déclaration des éléments imposables ;
Déclaration de chômage d’établissement ;
Déclaration de vacance.
Espace particulier :
Déclaration de vacance ;
Déclaration d’addition de construction ou de changement
d’affectation des immeubles ;
Déclaration d'achèvement de construction.

SIMPL-IS

Intégration des dispositions de la Loi de Finances 2020 et de la Loi de
Finances Rectificative ;
Intégration de la déclaration rectificative et son Télé-paiement y afférent ;
Implémentation de la demande d'option CFC ;
Prise en charge de l’élargissement du champ d’application du régime d’incitation fiscale dédié à la restructuration des groupes de sociétés aux opérations de
transfert des immobilisations incorporelles et financières ;
Prise en charge du prolongement des délais de paiement pour les versements de l'IS ;
Refonte de la charte SIMPL-IS.

SIMPL-Enregistrement et Timbre

SIMPL-Recherche entreprise

Nouvelle charte graphique en version bilingue ;
Pise en compte de la liste des fournisseurs n'exerçant pas une activité effective.

SIMPL-adhésion

Nouvelle charte graphique en
version bilingue.

Implémentation des nouvelles exonérations et des nouveaux taux institués
par la Loi de Finances 2020 ;
Ajout de la taxe de solidarité contre les événements catastrophiques ;
Implémentation des dispositions de la Loi de finances Rectificative 2020.
Déclarations des concessionnaires;
Droits de mutation ;
Droit de la main levée ;
Droit duplicata de la carte grise ;
Droits d’immatriculation des véhicules acquis à l’étranger ;
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Système Intégré
de Taxation
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SIT-Assiette
SIT-Affaires juridiques
Contentieux administratif :
- Refonte du dépôt et traitement des réclamations relatives aux impôts
payés spontanément ;
- Finalisation du traitement des réclamations relatives à la Taxe sur les
contrats des assurances, la TSAV et les Titres des émissions des Paiements
sur Etats ;
- Mise en service de la consultation des réclamations au niveau du compte
fiscal.
Contentieux judiciaire :
- Amélioration et optimisation de la prise en charge des dossiers judiciaires ;
- Amélioration de la fonctionnalité de consultation des litiges ;
- Optimisation de la gestion des délais légaux.

Intégration des dispositions des la Loi de Finances 2020 et de la Loi de Finances rectificative ;
Industrialisation des envois des 2èmes lettres de relance au titre de l’IR, l’IS et la TVA;
Elaboration du nouveau modèle de l'attestation créance IS pour l’affacturage IS ;
Implémentation de la possibilité de joindre des pièces justificatives en matière de Restitution de l'IR relatif aux prêts et de reprendre une demande de restitution lorsqu'elle est
rejetée ou annulée ;
Attribution du label de catégorisation, désactivation et réactivation des contribuables ;
Affectation automatique des déclarations IR/PI à l’ordonnateur du bureau de contrôle ;
Intégration de nouvelles fonctionnalités dans le module Remboursement TVA ;
Amélioration de la gestion du logement social.

Echange avec les partenaires
SIT-Recouvrement
Implémentation des dispositions de la Loi de Finances 2020 ;
Transfert en masse des prises en charge et des Ordres de recettes de la
Recette Centrale de l’administration Fiscale vers les RAF régionales ;
Mise en production de l’émission et recouvrement des ordres de
recettes de la TSAV ;
Dématérialisation de l’exhaustivité des opérations de recettes relatives aux
droits de timbre liés aux véhicules ;
Mise en œuvre d’un service web permettant la consultation, au niveau de
l’espace adhérent SIMPL, du compte fiscal du contribuable, ainsi que sa
situation des restes à recouvrer ;
Fiabilisation des états du compte de gestion ;
Déconsignation des références de virements ;
Dématérialisation des échanges liés aux demandes de renseignements
avec les banques.
Dématérialisation paiement Multicanal (MTC ) des titres et ordres de recette.

Adaptation du service mis à la disposition de l’Office des Changes
suite à la révision à la hausse de la Dotation Touristique ;
Implémentation, dans le cadre du projet « Direct Entreprise » avec
l’OMPIC, de différents web services et traitements métiers ;
Mise en service de la procédure de chargement automatique des
déclarations des auto entrepreneurs auprès de Poste Maroc.

SIT-Enregistrement
Ouverture du SIMPL aux notaires pour les actes
non pris en charge par TAWTIK ;
Régularisation individuelle de la TSAV/Essieu en
cohérence avec les données du référentiel des véhicules.

SIT-Fiscalité Locale
SIT-Recouvrement forcé
Déploiement de 18 nouvelles fonctionnalités relatives à la
saisie conservatoire et exécutoire ;
Industrialisation des actes du recouvrement forcé (DASF
et Commandement).

SIT-Attestations
Développement de 7 nouvelles attestations (attestation
de régularité fiscale, de non-déductibilité des cotisations
de retraites, d'imposition a la TH/TSC, etc) ;
Améliorations apportées à des attestations existantes.

SIT-Comptabilité
Prise en charge de la comptabilisation de 5 types d’opérations de recette ;
Entrée en vigueur du nouveau Plan Comptable de l’Etat (PCE) ;
Dématérialisation des échanges avec la Cour des Comptes.

Implémentation des dispositions de la loi n° 07-20 relative à la réforme de la fiscalité des collectivités territoriales ;
Ajout d’alertes pour informer les gestionnaires des dépôts ;
Impression sur les avis d’imposition du type de l’émission en version bilingue;
Création en masse des taxes d’habitation ;
Intégration des fonctionnalités de gestion des impôts payés par anticipation
(IPPA) ;
Fonctionnalité de la gestion de la carte CS qui permet de créer et modifier les
informations des secteurs géographiques ;

SIT-Contrôle
Chargement et exportation des dossiers de vérifications à n’importe
quel stade du dossier ;
Vérification de la déclaration de l'IR/PI ;
Simulateur de calcul des droits à n’importe quelle étape du contrôle ;
Prise en charge de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale,
ainsi que sa gestion au niveau des accords ;
Intégration du code à barre au niveau de l’avis de vérification ;
Correspondances en versions bilingues ;
Amélioration de la fiche de taxation.
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RENFORCEMENT
DU CAPITAL
INFORMATIONNEL
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EXPLOITATION ET VALORISATION
DE LA DATA
Système d’Information
Décisionnel

01

02

Refonte du Système d’Information Décisionnel

Développement et enrichissement des nouveaux rapports d’analyse

01

03

Elaboration des procédures
de chargement des données
des partenaires

Alimentation par les données
des nouvelles déclarations,
états et demandes prises en
charge au niveau du SIT

05

Modification et optimisation
des flux de chargement des
données

06

Formation des formateurs sur
la nouvelle version du SID

04

02
05

03

04

06
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POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ
DE SERVICE
En 2020, la DGI a poursuivi son chantier stratégique relatif à l’amélioration de la qualité
des services particulièrement en matière
d’accueil et d’assistance aux usagers.
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AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE SERVICE

Assistant virtuel
Suite au lancement d’un appel d’offres
pour le développement et la mise en
œuvre d’une solution de gestion de la relation client, à travers un assistant virtuel
« chatbot », la DGI a procédé durant l’année 2020 à la conception, la réalisation et
au test de la solution.

Application mobile DARIBATI
De nouvelles fonctionnalités ont été
déployées en 2020 :
Version bilingue
Suivi des réclamations
Nouvelles attestations :
Attestation du chiffre d'affaires ;
Attestation de régularité fiscale ;
Attestation du revenu ;
Attestation de radiation de la Taxe Professionnelle.

Plateforme de prise de rendez-vous
en ligne
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité d’accueil des usagers, la Direction Générale des Impôts
(DGI), a mis à la disposition des usagers une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, simple,
pratique et ergonomique, leur permettant d’optimiser leur temps et de planifier, en fonction de
leurs disponibilités, leur rendez-vous avec le chargé
de leur dossier fiscal.
Une expérience pilote, au niveau des services
relevant de la Direction Régionale de Rabat a

été lancée dans une première phase, avant la
généralisation du service sur l’ensemble des
Directions Régionales.
Le service de prise de rendez-vous en ligne est
accessible via :
Le portail internet de la DGI tax.gov.ma ;
L’application mobile "Daribati" téléchargeable sur les plateformes Play Store
(Android) et App Store (IOS).
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Dispositif de la catégorisation
Inspiré des bonnes pratiques internationales et
des expériences réussies dans certains pays, la
DGI a mis en place un dispositif d’incitation à la
conformité fiscale volontaire, visant l’amélioration de l’environnement des affaires, la simplification des procédures et la consolidation de la
relation de confiance et de transparence avec le
contribuable.
Fondé sur une approche individualisée, le programme de catégorisation accorde aux entre-

prises remplissant les conditions d’éligibilité, à
l’issue d’une procédure d’accréditation, le statut
de « contribuable catégorisé ».
Le programme de catégorisation des entreprises
attire, chaque année, de plus en plus d’entreprises en quête de labellisation fiscale.
A fin 2020, le nombre total d’entreprises labélisées s’est élevé à 225 (dont 38 statuts de catégorisation commune avec l'ADII).

ASSISTANCE ET
CONSEIL FISCAL
Expertise juridique
Au cours de l’année 2020, la DGI a formulé 34 avis sur des projets de
textes législatifs et réglementaires communiqués par l’Unité centrale
des Affaires Juridiques (UCAJ),

Réponses aux questions
des parlementaires
2017
2018

103

a٢٠٢٠
a٢٠١٩

156

a٢٠١٨

204

2019

La DGI a traité en 2020, dans le cadre de ses prérogatives, 33 questions
parlementaires portant sur différents aspects de la fiscalité.

a٢٠١٧

Doléances

225

2020

٢٥٠

Nombre d'entreprises catégorisées
par année

La DGI a traité, dans le cadre de l’élaboration de la Loi de Finances
Rectificatives, 163 doléances émanant de 43 opérateurs.

Prises de position
En 2020, la DGI a maintenu
son action d’accompagnement
et d’assistance juridique des
contribuables.
Elle a traité 297 demandes portant sur des questions fiscales et
des prises de position.

Impôt

Nombre des prises
de position

IS

79

IR

55

TVA

64

DET

39

COMMUN

60

TOTAL

297
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COMMUNICATION 360°

Interaction directe avec
les usagers

Centre d’information téléphonique

5 Supports pédagogiques
et
336 Publications
mises à jour sur

7

Internet

de
22 Communiqués
presse

1

Capsules animées
et reportages vidéo
d’ordre institutionnel
et fiscal
sur les
67 Posts
réseaux

Publication de
guides fiscaux

134 303

vidéo et
4 Capsules
reportages

2

Numéros de la
revue DGI news

Abonnés des
pages DGI sur
les réseaux
sociaux

aux questions
8249 Réponses
des utilisateurs des ré-

3

Articles de la
revue Al Maliya
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seaux sociaux

Le centre d’information téléphonique (C.I.T) de la DGI a
traité 154 096 demandes d’assistance en 2020.

59 465

94 631

Assistances

Assistances

mails

téléphoniques

8 249 réponses ont été four-

nies en 2020 aux internautes
par la cellule réseaux sociaux.

Suite aux recommandations
des 3èmes Assises sur la Fiscalité relatives au renforcement
du civisme fiscal, la DGI a organisé des visites au sein de
trois établissements scolaires
publics.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

OUVERTURE A
L’INTERNATIONAL
En 2020, grâce à la détermination du
Maroc et son attachement profond aux
principes de bonne gouvernance fiscale,
d’importants efforts ont été déployés à
l’effet de satisfaire aux engagements auprès des organisations internationales et
conforter l’image du pays sur la scène fiscale internationale.
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VISITES DE DÉLÉGATIONS
ÉTRANGÈRES
Le contexte de la pandémie et les restrictions sanitaires ont
reporté l’exécution du programme des visites de délégations
étrangères au Maroc. Une seule action de coopération internationale et d’échange de bonnes pratiques a été organisée à
travers :
Une visite d'étude à la DGI par une délégation de
la Direction Générale des Impôts et des Domaines
du Sénégal pour s’enquérir de l’expérience marocaine en matière de collecte et de gestion des
données aux fins de l’élargissement de l’assiette
fiscale et la programmation des contrôles.

Coopération internationale
La DGI a pu bénéficier des offres de formation
dans le cadre de la coopération internationale offertes par l’OCDE dans le domaine de la fiscalité.
Ainsi, plusieurs cadres, représentants les différents métiers de la DGI ont bénéficié de sessions
de formation virtuelle. Ces sessions ont porté essentiellement sur:
Le contrôle fiscal ;
Les prix de transferts ;
Les conventions fiscales internationales ;
L’échange de renseignements à l’international ;
La TVA ;
Le projet BEPS ;
La fiscalité de l’économie numérique ;
etc.
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PROMOTION DE LA
COOPÉRATION SUD-SUD
Dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, ainsi que la mise en œuvre
de la feuille de route Afrique définie en
collaboration avec le Ministère des Affaires
Etrangères, de la Coopération Africaine et
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des Marocains Résidant à l’Etranger, une
convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu a été négociée
avec les Comores.

LUTTE CONTRE L’EROSION FISCALE ET
LE TRANSFERT DE BENEFICES

Le Maroc a participé activement dans la mise en œuvre des standards minimums exposés dans le projet BEPS de l’OCDE. A ce titre, et à l’instar des autres pays membres
du Cadre Inclusif (CI), notre pays a fait l'objet d’un examen par les pairs au titre des actions 6 et 14 du BEPS relatives respectivement à la lutte contre l’utilisation abusive des
conventions fiscales internationales et à l’amélioration du mécanisme de règlement
des différends.
Utilisation abusive des conventions fiscales (Action 6 du BEPS)

19 février
Paraphe de la convention
de non double imposition à
Moroni.

Le Maroc a été évalué quant à la mise en œuvre des standards minimums relatifs à l’utilisation abusive des conventions fiscales. Ainsi, et sur la base des informations fournies,
le Secrétariat de l’OCDE a élaboré, un projet de rapport portant sur la conformité à la
norme minimale des conventions conclues par le Maroc. Ce projet a été validé lors de
la réunion du secrétariat de l’OCDE avec les membres du CI qui a eu lieu les 29 et 30
janvier 2020.
Mécanisme de règlement des différends (Action 14)
La pratique marocaine en matière de règlement des différends fiscaux a été examinée
par les pairs du Maroc lors de la réunion du Forum des Administrations Fiscales sur
les Procédures Amiables (FAF-PA) qui s’est tenue au siège de l’OCDE à Paris du 02 au
04 mars 2020. Lors de cette première phase d’examen au titre de l’Action 14, le Maroc
a été invité à commenter les résultats de son examen notamment les recommandations émises par l’OCDE et à répondre aux observations et questions reçues des autres
membres du Forum. Le rapport a été adopté séance tenante par les membres du Cadre
Inclusif.
Lutte contre les pratiques fiscales dommageables : cadre de transparence (Action 5)
L’examen de l’action 5 du BEPS a été réalisé par le Forum sur les pratiques fiscales
dommageables (FHTP) de l’OCDE. Pour le cas du Maroc, il a porté sur les trois régimes
suivants : les sociétés exportatrices, les Zones d’Accélération Industrielles et la place
financière CFC.
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DISPOSITIF
FISCAL ADAPTÉ
AU CONTEXTE DE
CRISE SANITAIRE
La Direction Générale des Impôts a
pris part à l’élaboration de la Loi de
Finances Rectificative 2020 afin de
faire face à la crise sanitaire, sociale et
économique induite par la pandémie
de Covid-19.
En effet, compte tenu du fort impact
sur les entreprises, les ménages et le
pouvoir d'achat, une réponse urgente
en termes de mesures était indispensable afin de limiter les effets de la
crise, et accompagner la reprise progressive de l'activité économique.
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MESURES DE LA LOI
DE FINANCES 2020
Le volet fiscal de la loi de finances pour l’année 2020 s’est particulièrement inspiré des recommandations phares des Assises Nationales sur
la fiscalité organisées en mai 2019.
Ces dernières ont mis l’accent sur la nécessité d’apporter au système
fiscal des réformes de nature à créer les conditions propices pour :
• Stimuler l’investissement ;
• Consolider l’équité et la justice fiscales ;
• Améliorer la gouvernance ;
• Consacrer la relation de confiance entre l’administration et le
contribuable.

Impôt sur les sociétés
• Révision du régime fiscal applicable aux sociétés ayant le
statut « Casablanca Finance
City » (CFC) ;

d’externalisation de services
à l’intérieur ou en dehors des
plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités ;

• Relèvement du taux du
barème d’IS de 17,50% à 20%;

du
champ
• Elargissement
d’application du régime d’incitation fiscale dédié à la restructuration des groupes de
sociétés aux opérations de
transfert des immobilisations
incorporelles et financières.

• Amélioration du régime fiscal
applicable aux sociétés sportives ;
• Révision du régime fiscal des
sociétés exerçant les activités
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Impôt sur le revenu
• Institution d'un abattement sur la base imposable correspondant au chiffre d’affaires réalisé, par paiement mobile, par les personnes
physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat
net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire ;
• Relèvement des limites du chiffre d’affaires
annuel réalisé par un contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire ;
• Exclusion des contribuables soumis au régime
du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto-entrepreneur des dispositions de l’article 145 du
CGI relatives aux obligations comptables ;
• Application uniforme de la limite de déduction de 50% du salaire net imposable, prévue en matière de primes ou cotisations se
rapportant aux contrats d’assurance retraite
souscrits avant ou après le 1er janvier 2015 ;
• Exonération des pensions d’invalidité servies
aux personnes concernées et à leurs ayants
cause ;

• Élargissement du bénéfice de l’exonération
des indemnités de stage mensuelles brutes
versées par les entreprises du secteur privé
aux stagiaires titulaires d’un baccalauréat ;
• Relèvement du taux de l’abattement forfaitaire de 55% à 60% pour le montant brut annuel des pensions et rentes viagères ne dépassant pas 168 000 dirhams ;
• Modification du fait générateur de l’impôt au
titre des revenus fonciers ;
• Exonération, sous conditions, des opérations
de cession d’un bien immeuble occupé à titre
d'habitation principale par son propriétaire,
avant l'expiration du délai de 6 ans ;
• Relèvement du plafond des sommes investies
dans le cadre des plans d’épargne en actions
et des plans d’épargne entreprise ;
• Institution de manière permanente d’une
neutralité fiscale en matière d’I.R. au titre des
opérations d’apport de titres de capital à une
société holding soumise à l’I.S et résidente au
Maroc.

TVA à l’intérieur
• Clarification de la notion des prestations
concernées par le seuil d’exonération de la
TVA de 500 000 DH ;
• Exonération des sociétés sportives pendant
5 ans ;
• Exonération des opérations portant sur les
ventes des implants cochléaires de la TVA ;
• Application du taux de 20% au matériel agricole susceptible d’un usage mixte ;
• Clarification de l’exonération de la TVA du matériel de micro-irrigation par goutte à goutte
ou matériel d’irrigation par aspersion ;
• Harmonisation du traitement fiscal des produits de la finance participative avec celui des
produits bancaires conventionnels ;

• Exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des vaccins et des médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques ;
• Application du taux réduit de 10% sur les prestations fournies par les exploitants de cafés ;
• Application du taux réduit de 10% aux opérations de vente de billets d'entrée aux musées,
cinéma et théâtre ;
• Clarification du taux de TVA applicable à l’huile
de palme ;
• Suppression des taux spécifiques de la TVA ;
• Imposition des produits résultant des opérations de titrisation à la TVA dans les conditions
de droit commun ;

• Application du taux réduit de la TVA à l’importation de 10% aux moteurs destinés aux bateaux de pêche ;
• Suppression de l’exonération de la TVA à l’importation des viandes et des poissons destinés
aux établissements de restauration ;

• Exonération de la TVA à l’importation des
pompes à eau fonctionnant à l’énergie solaire
ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.

Droits d’enregistrement
• Exonération des actes portant acquisition
d’immeubles dans le cadre du programme
« Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant ruine » ;
• Extension du bénéfice de l’exonération en
matière des droits d’enregistrement aux
actes d’acquisition de terrains comportant
des constructions destinées à être démolies
et réservés à la réalisation d’opérations de
construction d’établissements hôteliers ;
• Exonération des actes d’apport des éléments
d’actifs et passifs des associations sportives
aux sociétés sportives ;

• Exonération des acquisitions de terrains destinés à la réalisation de logement sociaux dans
le cadre d’un contrat « Mourabaha » ;
• Exonération des actes d’acquisition d’immeubles par les partis politiques ;
• Clarification des sanctions applicables en cas
de défaut ou de retard dans l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement des
actes et conventions exonérés.
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Droits de timbre
• Réaménagement du champ d’application
du droit de timbre de quittance de 0.25% ;
• Réduction du droit de timbre relatif à la
carte nationale d’identité électronique
pour les enfants âgés de moins de 12 ans.

Mesures relatives aux procédures
fiscales
• Institution d’un cadre légal pour l’échange
oral et contradictoire entre l’administration et le contribuable vérifié ;
• Encadrement de la procédure d’examen
de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable ;
• Elargissement du champ d’application
des demandes de consultation fiscale
préalable ;
• Actualisation des dispositions relatives à la
désignation des magistrats membres de
la commission nationale du recours fiscal.

Mesures communes
• Révision du régime fiscal de l’exportation
• Révision du régime fiscal des zones
franches d’exportation (ZFE) ;
• Révision des taux de la cotisation minimale ;
• Révision des taux d’IS et d’IR appliqués aux
exploitations agricoles ;
• Révision du plafond du montant de la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
• Alignement du traitement fiscal des nouveaux produits d’assurances Takaful sur
celui appliqué aux produits d’assurances
classiques ;
• Institution de l’obligation de déclaration
de la répartition mondiale des bénéfices
des groupes d’entreprises multinationales,
dite « déclaration pays par pays » ;
• Adaptation du cadre législatif régissant
l’échange de renseignements à des fins
fiscales aux normes internationales.

Mesures dérogatoires relatives a la régularisation spontanée de
la situation fiscale des contribuables
• Institution de mesures d’encouragement
en faveur des contribuables nouvellement
identifiés et qui exerçaient des activités
dans le secteur informel ;
• Institution de la possibilité de régularisation spontanée de la situation fiscale des
contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée ;
• Régularisation de la situation fiscale des
contribuables n’ayant pas déposé leur
déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre des
années antérieures non prescrites ;

• Régularisation volontaire de la situation
fiscale du contribuable se rapportant aux
acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel, aux avances en comptes courants
d'associés ou en compte de l’exploitant et
aux prêts accordés aux tiers ;
• Régularisation volontaire de la situation
fiscale du contribuable se rapportant aux
avoirs liquides.
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MESURES DE LA LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE 2020
Au vu du contexte national marqué par la persistance de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et
l’accentuation de son impact sur la conjoncture économique et sociale, il a été nécessaire de
réviser les priorités qui ont prévalu lors de l’élaboration de la Loi de Finances pour l'année 2020
par l’adoption d’une Loi de Finances Rectificative visant les principaux objectifs suivants:
• Accompagnement de la reprise progressive de l'activité économique ;
• Préservation des emplois ;
• Accélération de la mise en œuvre des réformes de l'Administration.

Mesures communes

Mesures spécifiques à l’Impôt
sur le revenu

• Déductibilité des contributions versées,
sous forme de contributions, dons ou legs
pour le compte de l’Etat (IS et IR) ;

• Exonération des avantages et primes
accordés aux employés sous forme de
chèques-tourisme ;

• Extension du champ d’application de la
régularisation spontanée de la situation
fiscale des contribuables prévue à l’article
247 XXVIII ;

• Prorogation du délai de la mesure relative
à la régularisation de la situation fiscale
des contribuables n’ayant pas déposé leur
déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus fonciers, au titre des
années non prescrites antérieures à 2019 ;

• Prorogation des échéances concernant la
régularisation spontanée de la situation
fiscale des contribuables visés à l'article
247-XXVIII du CGI ;
• Dispense du paiement des sanctions suite
au report des échéances de certaines déclarations et de paiement des droits dus
(IS-IR) ;
• Prorogation des délais des conventions relatives aux programmes de construction
de logements sociaux ;
• Encouragement des transactions réalisées
par paiement mobile (IR et TVA).

Mesures spécifiques à la Taxe sur
la valeur ajoutée
• Prorogation d’une année du délai d’exonération de 36 mois pour les Conventions
d’investissement signées avec l’Etat.

• Prorogation du délai de la mesure relative
à la régularisation volontaire de la situation fiscale des contribuables.

Mesures spécifiques aux
Droits d’enregistrement
• Encouragement des opérations d’acquisitions de biens immeubles destinés à l’habitation à raison de 100 % de réduction des
droits d’enregistrement pour le logement
social et le logement à faible valeur immobilière et 50% pour le reste du parc immobilier, avec un plafond de la valeur d’acquisition de 2.5 millions de dirhams ;
• Prorogation des délais impartis pour la
réalisation d’opérations de construction
d’établissements hôteliers pour une durée
d’une année.
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DEVELOPPEMENT
DU CAPITAL
HUMAIN
Face à la crise, la Direction Générale des Impôts a pu compter sur l'implication massive
de son personnel et sur sa capacité collective
à atteindre les objectifs fixés.
La question du capital humain figure au
cœur d'une stratégie bien établie ayant pour
objectif la valorisation des compétences,
le développement et la mise à niveau des
connaissances, mais également la protection et la sécurité des individus.
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CARTOGRAPHIE DES
RESSOURCES

Répartition des effectifs

11%
Administration
Centrale

89%
Services extérieurs

Répartition par structure
89% de l’effectif de la DGI
est concentré au niveau des
services extérieurs.

Evolution des effectifs
Effectif
48%

A fin 2020, la Direction Générale des
Impôts compte un effectif de 4 848
cadres et agents dont 48% sont des
femmes.

Répartition par direction

11%

Direction Centrale

24%

Direction Régionale des Impôts de Casablanca

4 848

Une baisse est enregistré au niveau
de l’effectif global depuis 2017 de
6,6%.

52%

70% des effectifs sont
localisés au niveau de
5
régions
(Casablanca,
Rabat, Fès, Tanger et
Marrakech)

17%

Direction Régionale des Impôts de Rabat

11%

Direction Régionale des Impôts de Fès
Direction Régionale des Impôts de Tanger

9%

Direction Régionale des Impôts de Marrakech

9%
8%

Direction Régionale des Impôts d’Agadir

6%

Direction Régionale des Impôts d’Oujda
Direction Régionale des Impôts de Béni Mellal

32%
<Bac+4

Direction Régionale des Impôts d’Errachidia

11%
Sans Bac

3%
1%

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

Répartition par métiers
76% du personnel exerce au niveau des activités métiers de la DGI (Gestion
fiscale, Recouvrement et Contrôle) .

57%

39,5%

Gestion fiscale

Bac+4 et plus

14,2%

Recouvrement

12,5%

Contrôle

9,5%

Enregistrement et Contrôle des Insuffisances

Corps administratif
45,4%

L'effectif des agents de la DGI se caractérise par la diversité de ses profils. A fin 2020, les administrateurs
et les techniciens concentrent plus
de 79% de l'effectif global.

7,4%

Support
Administrateurs

33,7%

Techniciens

10,2%

Ingénieurs

9,4%

Adjoints techniques

0,70%
0,5%
0,04%

Adjoints administratifs
Rédacteurs
Inspecteurs des Finances

Pilotage et Management
Système d’Information
Gestion des Ressources Humaines

4,1%
3,4%
2,4%

Contentieux

2,1%

Budget et Equipement

1,7%

Programmation et Communication

0,9%

Audit et Inspection

0,9%

Facilitation et Partenariat

0,6%

Etudes et Prévisions Fiscales ٠

0,3%

Coopération Internationale

0,3%

Etudes Législatives et Réglementaires

0,3%
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FORMATION

Pyramide des âges
La pyramide des âges révèle que la tranche
située entre 30 et 34 ans est la plus représentée avec près de 24% (1 173 agents) du total de
l'effectif.

+60 ans

2,0%

55-59 ans
50-54 ans
45-49 ans
40-44 ans
35-39 ans

25-29 ans

La politique de formation de la DGI, au titre
de 2020, s'inscrit dans le cadre de la vision
stratégique ayant pour objectif de valoriser
les compétences du personnel et de renforcer son efficacité et sa capacité à s'adapter

12,3%
15,4%
12,5%

12,3%
23,7%
10,6%

Départs à la retraite
67

431 départs seront enregistrés sur la période
2021-2025.

70
53
2022

Dans le cadre du partenariat avec le Centre
Interaméricain des Administrations Fiscales
(CIAT), un programme de formation ciblé a
été mis en œuvre de janvier à mars 2020, en
vue d’accompagner la transformation digi-

tale et la maîtrise des nouveaux métiers de la
DGI. Ce programme a porté sur 11 modules de
formation animés par des experts nationaux
et étrangers au profit de 228 cadres et responsables.

120

121

2021

Dans le contexte de crise sanitaire, l'essentiel
des actions de formation a été dispensé à
distance.

Formation par des experts

20-24 ans
0,3%

2020

rapidement aux mutations de l'environnement.

10,8%

30-34 ans

44
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2023

39

Management de projets

19

Contrôle du E-commerce

17

Management de portefeuille de projets

21

Transfert des compétences

2024

2025

31

Gestion de projets

16

Analyse et visualisation des données
Gestion des risques organisationnels

13

Audit et contrôle Interne

13
19

Gestion des risques de conformité aux ...

25

Formation de formateurs
Environnement Big Data et gouvernance
des données

15

Nombre de participants par module de formation
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Les formations organisées en 2020 ont été
articulées autour de 13 axes pour renforcer
les capacités techniques et managériales
des cadres et responsables de la DGI. Ainsi, le
nombre de participants a atteint 4381, soit en
évolution de 13% par rapport à l'année 2019.
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55% des participations ont été enregistrées
dans le cadre du renforcement des compétences métier (Contrôle, recouvrement,
gestion fiscale, comptabilité).
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DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU COVID 19

Nombre de participants aux formations par axe

291

Face à la pandémie du Covid 19, la DGI s'est rapidement mobilisée pour assurer la continuité de son activité tout en veillant au respect des mesures sanitaires.

Gestion RH

31

La DGI a donc mis en place :

Management

• Un comité de veille et de suivi au niveau central;

195

Sécurité des SI

336

• Des comités de suivi de la pandémie au niveau régional.

Gestion fiscale

L’administration fiscale s’est ainsi dotée d’un dispositif de suivi s’articulant autour
de 4 axes :

264

1 268

Dispositions
fiscales de la
Loi de finances

Contrôle fiscal

44

500

Droit des
affaires

Recouvrement

301

236

Comptabilité

Applications
fiscales &
Bureautique

23

386

Décisionnel et
analyse des
données

Langues

73

Audit

433

Fonctions
support

1.		
Information et sensibilisation via les différents supports de communication au niveau de l'ensemble des entités de la DGI.
2.		
Mesures préventives et de protection par la mise en place, entre autres, de contrôles
de température à l'entrée des bâtiments, la mise à disposition de masques de protection, des produits d'hygiène, l'entretien et la désinfection systématiques des locaux, l'organisation de la circulation au sein des locaux et la limitation des motifs de
rassemblement.
3.		
Continuité et organisation du travail afin d'assurer un fonctionnement normal et
la continuité des prestations offertes par la DGI. Pour ce faire, les modes de travail
à distance et la rotation ont été privilégiés afin de réduire les effectifs sur place au
maximum. Une charte du télétravail a été élaborée et des plateformes sécurisées
d’accès à distance aux différents systèmes de la DGI ont été mis en place.
4.		
Vigilance face aux cas suspects ou à risque: la tenue d'un registre des visiteurs a été
opérée au niveau de toutes les entités d'accueil. La DGI a également procédé au
dépistage et au confinement à domicile des cas contacts ou de retour de zones à
risque.
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CAHIER
STATISTIQUE
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RECETTES FISCALES
En millions de DH

Réalisations (MDH)
Désignation

2019 (1)

Recettes brutes

Prévisions LF 2020

Evolution

Prévisions Taux de En valeur
(MDH)
réalisation (MDH)

2020

Taxe Spéciale Annuelle
sur les Véhicules (TSAV)

En %
Type

163 665

155 996

144 632

107,9%

-7 670

-4,7%

52 520

52 130

45 949

113,5%

-390

-0,7%

Ex-TSAVA

2 082

2 207

2 157

102,3%

126

6,0%

Ex-ESSIEU

IR

44 610

42 385

42 381

100,0%

-2 225

-5,0%

TVA

41 624

41 523

35 207

117,9%

-101

-0,2%

18 656

15 378

15 537

99,0%

-3 278

-17,6%

3 301

1 823

2 838

64,2%

-1 478

-44,8%

Autres contributions obligatoires gérées par la DGI

873

549

564

97,5%

-324

-37,1%

Remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux

10 522

11 181

8 606

129,9%

659

6,2%

IS
Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices

DET
Majorations
impôts (3)

(2)

et autres

Total

2019
Nombre

Taux de progression

2020

Valeur (DH)

Nombre

Valeur (DH)

Nombre

Valeur

2 820 070

2 800 631 345

2 840 559

2 817 566 234

1%

1%

324 922

601 685 896

348 970

650 427 050

7%

8%

3 144 992

3 402 317 241

3 189 529

3 467 993 284

1,4%

2%

Répartition des recettes TSAV en nombre
et en valeur par guichet
2019
Guichets

Nombre

2020

Valeur

Part en
Valeur

Nombre

Valeur

Part en
Valeur

IS

417

546

470

116,3%

129

31,0%

IR

100

123

90

136,9%

23

23,0%

TVA

9 840

10 411

7 946

131,0%

571

5,8%

DET

0

0

10

0,0%

0

164

100

90

111,2%

-64

-39,0%

153 144

144 815

136 026

106,5%

-8 329

-5,4%

IS

52 103

51 584

45 479

113,4%

-519

-1,0%

Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices

2 082

2 207

2 157

102,3%

126

6,0%

IR

44 510

42 262

42 291

99,9%

-2 248

-5,1%

2016

32 440

TVA

31 784

31 112

27 261

114,1%

-672

-2,1%

2017

59 060

+82%

DET

18 656

15 378

15 527

99,0%

-3 278

-17,5%

2018

86 169

+46%

3 137

1 723

2 748

62,7%

-1 414

-45,0%

2019

131 110

+52%

2020

287 464

+119%

Majorations (2) et autres
impôts (3)
Recettes nettes

Majorations (2) et autres
impôts (3)
Autres contributions obligatoires gérées par la DGI

873

549

564

97,5%

(1) Données actualisées
(2) Y compris les frais de poursuite
3) La rubrique "autres impôts" se compose pour l'essentiel de la contribution/assurance décès
emprunteur, la TP, la TH et la TL

-324

Partenaires
Receveurs DGI
Total

2 966 771

3 187 971 255

93,7%

3 047 574

3 295 971 254

95%

178 221

214 345 986

6,3%

141 955

172 022 030

5%

3 144 992

3 402 317 241

100%

3 189 529

3 467 993 284

100%

-

-37,1%

Evolution du nombre des Auto-entrepreneurs actifs
Année

Effectif

Evolution
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TÉLÉ-PAIEMENT

CONTRÔLE SUR PLACE

Part des recettes télépaiement
par rapport à la recette globale DGI (hors recette TGR)
2019
Recettes
brutes
globales
(a)

En millions de DH

Télépaiement
(b)

Taux de
télépaiement
(b/a)

Recettes
brutes
globales
(a)

Télé-paiement
(b)

Taux de
télépaiement
(b/a)

52 218,6

47 009,9

90,0%

51 394,0

48 869,0

95,1%

Contribution sur
les Bénéfices

2 062,8

1 987,6

96,3%

2 196,7

2 152,1

98,0%

IR

35 127,1

29 624,6

84,3%

32 336,6

29 213,0

90,3%

TVA

41 221,7

38 675,3

93,8%

41 137,8

39 918,1

97,0%

DET, VT, PE, TASS, TSAV

18 205,2

14 768,0

81,1%

15 342,6

13 825,7

90,1%

919,9

2,1

0,2%

986,4

604,1

61,2%

2 515,5

318,3

12,6%

1 322,0

386,5

29,2%

152 270,8

132 385,8

86,9%

144 716,1

134 968,5

93%

Majorations et
autres sanctions
TOTAL

Recettes Ordre
Prélèvement
Recettes Multicanal
Recettes TSAV
TOTAL

2019

Désignation

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de dossiers vérifiés

2 167

3 258

3 977

7 622

7 481

Taux de variation
2015/2020

2020
1 681

-22%

Nombre de dossiers vérifiés
par nature de contrôle
Nombre de dossiers vérifiés
par nature de contrôle

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vérifications générales

1 393

1 411

1 936

4 178

4 634

413

-70%

774

1 847

2 041

3 444

2 847

1 268

64%

2 167

3 258

3 977

7 622

7 481

1 681

-22%

Contrôle ponctuel
Nombre de dossiers vérifiés

Taux de variation
2015/2020

Ventilation du nombre de dossiers
vérifiés par type de contribuable

Evolution des recettes télépaiement
en nombre
Nature (en nombre)

Nombre de dossiers vérifiés

2020

IS

Autres Contributions et Taxes gérés
par la DGI
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2020

Taux de Progression

1 774 643

1 555 098

-12%

2 494 554

2 243 984

-10%

2 966 771

3 189 529

8%

7 235 968

6 988 611

-3%

Dossiers vérifiés par type
de contribuable

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taux de variation
2015/2020

Personnes morales

1 621

2 805

3 408

4 200

6 371

1 619

-0,1%

Personnes physiques

546

453

569

3 422

1 110

62

-89%

Nombre de dossiers
vérifiés

2 167

3 258

3 977

7 622

7 481

1 681

-22%

Droits recouvrés
En millions de DH

Désignation
Droits
recouvrés

2015

2016

2017

2018

2019

4 382,7

6 209,8

6 749,4

8 647,4

7 969,7

2020
2 175

Taux de variation
2015/2020
-50%
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Droits émis
En millions de DH

Désignation
Droits
émis

2015

2016

5 736,9

7 771,7

2017

2018

7 488,1

2019

10 671,5

Taux de variation
2015/2020

2020

9 935,6

5 656,8

Répartition des droits émis selon
l’aboutissement de la procédure
Motif de la taxation
Accords

Droits émis
en 2019

En millions de DH

% par rapport
au total

Droits émis
en 2020

% par rapport % de variation
au total
2019/2020

73,7%

2 436,4

43,1%

-67%

649,2

6,5%

2 344,3

41,4%

261%

Décisions des
commissions

1 965,4

19,8%

876,1

15,5%

-55%

TOTAL

9935,6

100%

5 656,8

100%

Années

Vérification de comptabilité
IS - IR Professionnel - TVA

Contrôles d'IR/PF et des DE

Total

2017

817

129

946

2018

756

206

962

2019

753

215

968

2020

537

52

589

-29%

-76%

-39%

Evolution 2019/2020

Répartition des décisions rendues par
la CNRF par nature de contrôle
Nature des contrôles
Années

Total

Vérification de comptabilité
IS - IR Professionnel - TVA

Contrôles d'IR/PF et des DE

2017

506

313

819

2018

947

266

1 213

2019

611

219

830

2020

412

135

547

-33%

-38%

-34%

Evolution 2019/2020

Nature des contrôles
Total

Vérification 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

2020

239

646

885

-36%

-46%

-43%

Evolution
2019/2020

Nature des contrôles

-43%

Nombre des dossiers examinés
par les Commissions Locales de Taxation
Années

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

-1,4%

7 321,0

Taxations d'office
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Situation du stock des dossiers
en instance auprès de la CNRF
Désignation
Nombre de dossiers
en instance CNRF

2017
778

2018
527

2019
665

2020
707

Taux de variation 2019/2020

Taux de variation 2017/2020

6%

-9%
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CONTRÔLE SUR
PIÈCES

CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
Etat des dossiers constitués en 2020

Nombre de dossiers vérifiés
Désignation

2019

Nombre de dossiers
vérifiés

Taux de variation
2019/2020

2020
45 136

30 888

-31%

Autres
personnes
morales
26%

15 914

17%

Taxe Professionnelle

10 227

11%

IR

8 760

9%

3 155

3%

IS

4 445

5%

TVA

2 367

3%

45 724

49%

2 545

3%

43

-

93 180

100%

Taxe de licence et paiement
sur état
TOTAL

Etat du stock du contentieux administratif
Nature d’impôt

Droits recouvrés
En millions de DH

1 050,1

Pourcentage

TH / TSC

Droits d'enregistrement

Personnes
physiques
professionnels
19%

Droits
recouvrés

Nombre de dossiers constitués

Recours gracieux

Grandes entreprises
55%

2017

Nature d'impôts

IR/PF

Répartition de la part des recettes
par catégorie de contribuable

Désignation

77

2018
3 444,7

2019
4 101

2020
3 444

Taux de Variation
2019/2020
-16%

Stock au 31/12/2019

Pourcentage

TH / TSC

9 494

26%

Taxe Professionnelle

6 568

18%

IR

4 296

12%

IR/PF

1 454

4%

IS

2 839

8%

TVA

1 087

3%

Recours gracieux

9 792

26%

1 102

3%

28

-

36 660

100%

Droits d'enregistrement
Taxe de licence et paiement
sur état
TOTAL
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ASSISTANCE, FACILITATION
ET INFORMATION

Etat des dossiers liquidés en 2020
Nombre total de dossiers
liquidés en 2019

Nature d’impôts

Pourcentages

TH / TSC

15 291

16%

Taxe Professionnelle

9 904

11%

IR

8 166

9%

IR/PF

3 396

4%

IS

4 570

5%

TVA

2 338

3%

Droits d'enregistrement

2 258

2%

Autres

47 106

51%

TOTAL

93 029

100%

CONTENTIEUX
JUDICIAIRE

Demande d’assistance aux contribuables en 2020
Demandes traitées
59 465

39%

Appels téléphoniques

94 631

61%

154 096

100%

TOTAL

Catégorisation des entreprises
225

156

Recours en première instance
Année 2020

2 531

1 186

103

Recours devant les cours d’appel
Année 2019

Année 2020

1 113

776

Recours devant la Cour de Cassation
Année 2019

Année 2020

330

208

Pourcentages

Total mails

204

Année 2019

79

2017

2018

2019

2020

Nombre d’entreprises catégorisées
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CAPITAL HUMAIN
Répartition des Effectifs
Direction
Administration Centrale
Direction Régionale des Impôts de Casablanca

Formation d'accompagnement
des actions stratégiques
Effectif
541
1 162

Direction Régionale des Impôts de Rabat

841

Direction Régionale des Impôts d’Oujda

278

Direction Régionale des Impôts de Fès

552

Direction Régionale des Impôts de Tanger

438

Direction Régionale des Impôts de Marrakech

425

Direction Régionale des Impôts d’Agadir

388

Direction Régionale des Impôts de Béni Mellal
Direction Régionale des Impôts d’Errachidia
TOTAL

152
71
4 848

Axe de Formation

Nombre de participants

RH et développement des compétences

291

Sécurité des SI

195

SID

147

Applications fiscales et bureautique

236

Analyse des données

239

Gestion des RDV en ligne
Dispositions fiscales de la LF

99
264

Droit des affaires

44

Gestion du patrimoine et logistique

25

Audit et contrôle de gestion

73

Comptabilité

301

Recouvrement

500

Contrôle fiscal

1268

Gestion fiscale

336

Rédaction administrative

309

Bonne gouvernance dans le secteur public

31

Anglais professionnel

23

TOTAL

4 381
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Formation : Participations par centre
de formation (CF)
Direction
Institut des Finances (MEFRA)

Nombre de participants
648

DGI - Central

681

DGI - CF Rabat

689

DGI- CF Agadir

189

DGI- CF Casablanca

1299

DGI- CF Fès

243

DGI- CF Marrakech

223

DGI- CF Oujda

168

DGI- CF Tanger

241

TOTAL

4 381

Formation : renforcement des
compétences métier
Direction

Nombre de participants

Contrôle

1268

Recouvrement

500

Gestion fiscale

336

Comptabilité

301

Conception et réalisation: Raycolor.ma - Rabat

