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aVaNT ProPoS

au cours de l’année 2014, la direction générale des impôts a poursuivi son action en vue de :

• mobiliser les recettes fiscales, 

• faciliter les démarches des contribuables et les assister, 

• contribuer à la modernisation du dispositif législatif,

• renforcer ses ressources et améliorer leur environnement de travail.

s’agissant des recettes fiscales gérées par la dgi, en 2014, elles ont atteint 121.933 mdhs, enregistrant  une 
hausse de 1,7 % (+2.063 mdhs) par rapport à l’année 2013. cette évolution a consolidé la part des recettes 
fiscales gérées par la dgi dans les recettes ordinaires qui s’est élevée à 56% en 2014 contre 55,3% en 2013. 

au niveau de la facilitation des démarches des usagers, un intérêt particulier a été porté à la poursuite de la 
dématérialisation des procédures. ainsi, le nombre d’adhérents aux services des impôts en ligne, simpl, a 
continué d’augmenter et a atteint 3597 adhérents en 2014. en outre, les prélèvements bancaires concernant 
les télépaiements tva, is et iR ont atteint 64 016 prélèvements.

par ailleurs, pour répondre avec célérité aux demandes d’information des usagers, la direction générale des 
impôts a mis en place un centre d’information téléphonique le 1er mars 2014, au sein duquel des experts en 
fiscalité répondent par téléphone aux questions fiscales d’ordre général et aux demandes d’assistance aux 
services des impôts en ligne. a fin décembre 2014, le centre d’appel a reçu 16 700, avec une moyenne de 120 
appels par jour.

au plan de la législation fiscale, l’année 2014 a conforté les réformes entreprises en vue de diminuer la 
charge fiscale et d’élargir l’assiette fiscale avec, notamment, la mesure phare concernant la fiscalisation de 
l’agriculture, tout en maintenant l’exonération pour les petites et moyennes exploitations et en adoptant 
l’imposition progressive des grandes exploitations agricoles et l’application d’un taux réduit d’imposition 
pendant les cinq premiers exercices d’imposition. 

la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée s’est poursuivie avec l’application des taux de 10% et 20% à certains 
produits ou services exonérés ou soumis au taux de 7% et 10%, la suppression de la règle de décalage d’un 
mois et le remboursement du crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013 dont le montant est 
inférieur ou égal à vingt millions de dirhams. 

l’impôt sur le revenu a notamment connu pour sa part l’institution d’une imposition forfaitaire en faveur de 
l’auto-entrepreneur et l’obligation de télédéclaration et télépaiement pour les professions libérales.

en matière de renforcement des ressources, les efforts ont essentiellement porté sur le développement 
d’outils de suivi et de pilotage, particulièrement :

• l’élaboration d’un livret qui dresse une cartographie globale du capital humain de la dgi et présente une 
analyse de la répartition et de l’évolution de ses effectifs ;

• la réalisation d’une étude en vue de déterminer les besoins en effectifs au niveau des directions 
Régionales des impôts à l’horizon 2019. elle a permis de relever que, d’ici 2019, l’ensemble des directions 
Régionales auront besoin d’un effectif de 3313 agents, soit un besoin annuel de 552 agents ; 33% des 
besoins devraient être affectés aux dRi de casablanca et de Rabat  et 52% des effectifs  devraient 
être affectés au niveau de la famille assiette, 36% au niveau de la famille contrôle, 8% au niveau du 
Recouvrement et 4% devra être affecté à la famille support.

face à ce contexte, un plan de recrutement a été élaboré  et dont il ressort que d’ici 2019, la dgi devra 
procéder au recrutement de 2.762 cadres moyens et supérieurs.

est-il utile de souligner, cependant, que les 4707 femmes et hommes de la direction générale des impôts 
ne ménagent aucun effort pour porter les objectifs stratégiques de leur institution articulés autour 
l’amélioration des relations avec les usagers, la dématérialisation des procédures, le renforcement du contrôle 
et l’optimisation du recouvrement. Qu’ils en soient remerciés. 
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moBiLiSaTioN DeS reCeTTeS FiSCaLeS

la mobilisation des recettes fiscales s’opère à travers 
deux types d’actions : le recouvrement des impôts et 
taxes déclarés spontanément par les contribuables 
et le recouvrement suite à action de l’administration 
induisant des redressements.

I. Recettes fIscales en chIffRes

evolution des recettes fiscales

en 2014, les recettes fiscales gérées par la dgi ont 
atteint 121.933 mdhs, enregistrant  une hausse de 
1,7% (+2.063 mdhs) par rapport à l’année 2013. cette 
évolution a consolidé la part des recettes fiscales gérées 
par la dgi dans les recettes ordinaires qui s’est élevée à 
56% en 2014 contre 55,3% en 2013.

en 2014, les recettes fiscales gérées par la direction 
générale des impôts se déclinent par impôt comme suit 
(en millions de dirhams) :

Impôts et taxes Recettes 2014

impôts directs, dont : 75 860

• is 41 260

• iR 34 325

• autres impôts directs 275

t.v.a. intérieure 28 566

d.e.t 15 767

majorations 1740

Recettes Fiscales  D.G.I   
(y compris TVA des CL) 121 933

Pression fiscale

la pression fiscale est passée de 21,8%, en 2013, à 
21,6% en 2014. 

structure fiscale 

la structure des recettes fiscales globales (dgi, adii, 
tgR) n’a pas subi un grand changement entre 2013 et 
2014. elle se présente comme suit :

Désignation 2013 2014
impôts directs 38,3% 37,9%

impôts indirects 53,8% 53,3%

enregistrement  et 
timbre 6,9% 7,9%

majorations 1,0% 0,9%

Total 100% 100%

Population fiscale 

la population fiscale continue à évoluer d’une année 
sur l’autre. ainsi, le nombre de contribuables au titre 
des années 2013 et 2014 se présente comme suit : 

nature d’Impôts
et taxes 2013 2014 evolution

i.s 237 647 239 031 0,6%

i.R  5 459 916  5 731 430 5,0%

• professionnels 484 946 507.738 4,7%

• particuliers 141 555 148.208 4,7%

• salariés et fonc-
tionnaires

 4 833 415  5 075 484 5,0%

t.v.a 370 017 384 498 3,9%

t.h et taxe/sces 
comm.  2 947 905 3 115 479 5,7%

taxe professionnelle 1 047 498 1 205 320 15,1%

II. RecouvRement

Paiements

les systèmes informatiques ont permis la prise en charge, 
entre autres, des opérations de recouvrement suivantes : 

• 1 923 825 opérations de paiements spontanés ;

• 2 059 239 opérations des det ;

• 64 016 opérations de télépaiements ;

• 55 073 opérations de paiements différés. 

télépaiements

le nombre d’adhérents aux services simpl a continué 
d’augmenter et a atteint 3597 adhérents en 2014, 
contre 3407 en 2013.
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les prélèvements bancaires concernant les 
télépaiements tva, is et iR communiqués aux banques 
en 2014 ont atteint 64 016 prélèvements.

l’expiration en 2014 des certificats électroniques de 
certains adhérents au simpl ainsi que l’adhésion 
de nouveaux adhérents ont nécessité de créer et 
de renouveler 1681 certificats correspondant à 547 
adhérents.

avis d’imposition

il a été procédé au tirage, en partenariat avec poste 
maroc, de 4  034  468 avis d’imposition de la taxe 
d’habitation/taxe de services communaux, de la 
taxe professionnelle et de l’impôt sur le Revenu.

Recouvrement forcé

au titre  de  l’année  2014, les réalisations en matière 
de recouvrement forcé ont  permis des rentrées d’un 
montant de 2 521,4 millions de dirhams.

Restes à recouvrer

la ventilation des restes à recouvrer (RaR) par nature de 
contribuable se décline comme suit :

nature de contribuable nombre Ifu

personnes physiques 136.575

personnes morales 137.221 

Total 273.795

le nombre de cotes par comptes RaR se présente 
comme suit :

tranches de comptes RaR
nombre de cotes par 

compte RaR
> 100 cotes 5

> 50 cotes 170

> 20 cotes 7.229

> 10 cotes 12.267

< 10 cotes 254.124

Total 273.795

la répartition des cotes et des comptes par tranche est 
la suivante :

tranche de 
RaR

nbre de 
comptes

nbre de 
cotes

Part dans le 
RaR total

> 100 mdhs 29 606 17,1%

> 10 mdhs 616 8.559 51,5%

> 1 mdhs 4.116 54.533 77,2%

> 500.000 dh 6.931 84.452 82,0%

> 400.000 dh 8.183 95.982 83,4%

> 300.000 dh 10.272 113.921 85,1%

> 200.000 dh 14.868 146.565 87,9%

> 100.000 dh 28.935 216.225 92,6%

< 100.000 dh 244.860 776.841 -

Total 273.795 993.066 100,0%

echanges avec les partenaires

en 2014, il a été procédé à :

• l’envoi de 323.395 identifications de contribuables à 
la tgR/adii ;

• l’envoi de 4 979 409 articles émis à la tgR ;

• la réception de l’adii de 2.289.699 importations/
exportations, 604.378 comptes échus et non 
régularisés, et 29.194 achats en suspension de la tva.

III. contRôle fIscal

le contrôle fiscal est une mission essentielle de la 
dgi. il constitue un élément déterminant dans la 
consolidation de l’équité fiscale et l’amélioration des 
ressources budgétaires.

les actions mises en œuvre par la dgi en matière 
de contrôle fiscal, aussi bien au niveau législatif 
qu’administratif, visent l’amélioration des performances 
des structures chargées de la vérification et ce, dans 
le respect des garanties des contribuables et des 
procédures en vigueur.
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les réalisations du contrôle fiscal, au titre de l’année 
2014, sont notamment appréciées à travers les 
indicateurs de performance suivants :

• les droits recouvrés ;

• le nombre de dossiers vérifiés ;

• les droits émis suite à vérification ; 

• le rythme d’apurement des dossiers par les 
commissions de recours (clt et cnRf).

Droits recouvrés (contrôle sur pièces /place) 

par rapport à l’année 2013, les droits recouvrés en 
matière de contrôle au titre de 2014 ont enregistré une 
diminution de l’ordre de 5%. etant précisé toutefois, que 
l’année 2013 a été marquée par la concrétisation d’un 
accord relatif à un dossier à très grand enjeu. le taux de 
variation après neutralisation des droits afférents audit 
dossier est de +12,5%.

En milliers de DH

Désignation 2013 2014 taux de 
variation 

droits 
recouvrés 9 653 000 9 175 347 -4,95%

Répartition des droits recouvrés selon 
l’aboutissement de la procédure (contrôle sur place)

par rapport à l’année 2013, les droits recouvrés afférents 
aux contrôles sur place au titre de 2014 ont enregistré 
une diminution de l’ordre de 18%. toutefois, le taux de 
variation des droits recouvrés des contrôles sur place 
est de +16%, après neutralisation des droits afférents au 
dossier cité ci-dessus.

                                En milliers de DH

motif de 
la taxa-

tion

Droits re-
couvrés 
en 2013

% par 
rapport 
au total

Droits re-
couvrés 
en 2014

% par 
rapport 
au total

%  de 
variation

accords 4 960 426 98,28% 4 036 299 98,17% -18,63%

taxations 
d’office 49 710 0,98% 40 407 0,98% -18,71%

décisions 
des com-
missions

37 166 0,74% 34 640 0,84% -6,80%

Total 
général

5 047 302 100% 4 111 347 100% -18,54%

Droits émis (contrôle sur place) 

                                                                                              En milliers de DH                                                                                                          

Désignation 2013 2014 taux de 
variation 

droits émis 7 864 826 5 727 813 -27,17%

Répartition des droits émis selon l’aboutissement 
de la procédure 

par comparaison avec l’année 2013, les droits émis 
afférents aux contrôles sur place au titre de 2014, font 
apparaître une diminution de l’ordre de 27%. 

  En milliers de DH

motif de 
la taxa-

tion

Droits 
émis en 

2013

% par 
rapport 
au total

Droits 
émis en 

2014

% par 
rapport 
au total

%  de 
variation

accords 4 886 
474 62,13% 3 820 

381 66,70% -21,82%

taxations 
d’office

1 082 
489 13,76% 1 005 

359 17,55% -7,13%

décisions 
des com-
missions

1 895 
863 24,11% 902 073 15,75% -52,42%

Total 
général

7 864 
826

100%
5 727 

813
100,00% -27,17%

nombre de dossiers vérifiés 

                                                                                             En milliers de DH                                                                                                          

Désignation 2013 2014 taux de 
variation 

nombre 
de dossiers 
vérifiés

1 415 1439  1,7%

au titre de l’année 2014 le nombre de dossiers vérifiés 
a enregistré une légère augmentation (+ 1,7%) par 
rapport à 2013. 

le nombre de dossiers vérifié en 2014 est constitué de :

• 1110 dossiers ayant fait l’objet de vérifications 
générales de comptabilités ;

• 329 dossiers ayant été soumis à un contrôle ponctuel.
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evolution des travaux des commissions

nombre de dossiers examinés par les commissions 
locales de taxation (clt) 

nature des contrôles

totalvérification de 
comptabilité Is -IR/

prof.tva

contrôles d’IR/
Pf et des De 

 années nombre de dossiers examinés

2013 530 1402 1932

2014 457 1332 1789

evolution 
2014/2013 -13,77% -4,99% -7,40%

l’analyse des statistiques relatives aux affaires traitées 
par les différentes commissions locales de taxation 
(clt) révèle une diminution de l’ordre de 7% du nombre 
de dossiers examinés par les différentes clt au cours de 
l’année 2014 par rapport à 2013. ceci est dû notamment 
à l’augmentation du nombre d’accords conclus avec les 
contribuables en 2014. 

etant précisé par ailleurs que le nombre de dossiers 
examinés par les différentes clt en 2014 a connu 
une augmentation de 5% par rapport à la moyenne 
constatée au titre de la période 2010 à 2013. 

Répartition des recours formulés auprès de la cnRf 
par nature de contrôle :

nature des contrôles

totalvérification de 
comptabilité Is -IR/

prof.tva

contrôles d’IR/
Pf et des De 

 années nombre de recours

2013 322 305 627

2014 228 309 537

evolution 
2014/2013 -29,19% 1,31% -14,35%

Répartition des décisions rendues par la cnRf par 
nature de contrôle :

nature des contrôles

totalvérification de 
comptabilité Is -IR/

prof.tva

contrôles d’IR/
Pf et des De 

 années nombre de décisions cnRf notifiées

2013 367 500 867

2014 320 372 692

evolution 
2014/2013 -12,81% -25,60% -20,18%

l’analyse des statistiques relatives aux affaires traitées 
par la commission nationale du recours fiscal (cnRf), 
appelle les observations suivantes :

• une diminution de l’ordre de 14% du nombre 
de recours formulés auprès de la cnRf au cours 
de l’année 2014 par rapport à l’année 2013, due 
notamment à l’augmentation du nombre d’accords 
conclus avec les contribuables en 2014 ;

• une diminution de l’ordre de 20% du nombre de 
dossiers examinés par la cnRf (et dont les décisions 
sont notifiées aux parties) au cours de l’année 2014 
par rapport à l’année 2013. cette diminution est due 
notamment au renouvellement de certains juges 
présidents des sous commissions et au départ à la 
retraite de certains membres fonctionnaires. 

• enfin, et malgré la diminution des recours 
précédemment mentionnés, la cnRf a maintenu son 
rythme d’apurement des dossiers. d’où une baisse 
notable des stocks de dossiers au niveau de la cnRf qui 
est passé de 520 à la fin de l’année 2013 à 365 dossiers 
à la fin de l’année 2014 (soit une diminution de 30%).

Iv. evaluatIon Des DéPenses fIscales

pour évaluer le coût engendré par les dépenses fiscales, un 
inventaire de 402 dispositions dérogatoires a été dressé 
en 2014, contre 412 en 2013, 402 en 2012 et 399 en 2011.

evolution du nombre de mesures dérogatoires

Impôt

evaluation  2013 evaluation  2014 variation 14/13

mes.
recens.

Part
%

mes. 
éval.

mes.
recens.

Part
%

mes.
recens.

Recens. eval.

tva 127 30,8 115 116 28,9 104 -8,7% -9,6%

is 95 23,1 65 94 23,4 67 -1,1% 3,1%

iR 86 20,9 43 88 21,9 43 2,3% 0,0%

det 94 22,8 69 94 23,4 77 0,0% 11,6%

tic 7 1,7 7 7 1,7 6 0,0% -14,3%

dts. 
douane 3 0,7 3 3 0,7 3 0,0% 0,0%

Total 412 100 302 402 100 300 -2,4% -0,7%

Mes. recens. : Mesures recensées
Mes. éval. : Mesures évaluées

le nombre de mesures recensées est passé de 412 en 
2013 à 402 en 2014. parmi ces mesures, 300 ont fait 
l’objet d’évaluation en 2014 contre 302 en 2013. 

la part des mesures évaluées dans les mesures 
recensées est passée de 73,3% en 2013 à 74,6% en 
2014. il est à noter que cette part était de 30,3% en 
2005. ce qui dénote de l’effort fourni par la dgi en 
matière d’évaluation des dépenses fiscales.
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evaluation globale des dépenses fiscales

Désignation 2011 2012 2013 2014 variation 
2014/2013

nombre de 
mesures 
recensées

399 402 412 402 -2,4%

nombre de 
mesures 
évaluées

271 284 302 300 -0,7%

montant 
évalué en 
mdhs

32 722 36 238 33 284 34 645 4,1%

le montant des dépenses fiscales évaluées en 2014 
s’élève à 34.645 mdhs contre 33.284 mdhs en 2013, 
soit une hausse de 4,1%.

la part des dépenses fiscales dans les recettes fiscales 
représente 17,1% en 2014 contre 17,2 % en 2013. Quant 
à leur part dans le piB, elle est de 3,8% pour 2013 et 
2014.

Dépenses fiscales par impôt
      En millions de DHS

Impôt
2013 2014 variation 

14/13montant Part montant Part

taxe sur la valeur ajoutée 14 012 46,2% 14 254 41,1% 1,7%

impôt sur les sociétés 7 115 20,2% 8 415 24,3% 18,3%

impôt sur le Revenu 4 104 14,1% 3 964 11,4% -3,4%

droits d’enregistrement et de timbre 5 353 13,1% 5 242 15,1% -2,1%

taxes intérieures de consommation 1 327 4,3% 1 355 3,9% 2,1%

droits de douane 1 374 2,1% 1 415 4,1% 3,0%

Total 33 284 100,0% 34 645 100,0% 4,1%

Taxe sur la Valeur Ajoutée

3,90% 4,10%

Impôt sur les Sociétés

Impôt sur les Revenu

Droit d'Enregistrement et de Timbre

Taxes Intérieures de Consommation

Droits de douane

41,10%

24,30%

11,40%

15,10%

moBiLiSaTioN DeS reCeTTeS FiSCaLeS
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Dépenses fiscales par secteur d’activité 
                En millions de DHS

secteurs 
d’activité

2013 2014

mesures 
recensées

mesures 
évaluées

montant
mesures 

recensées
Part

mesures 
évaluées

montant Part

activités 
immobilières 46 36 5 877 44 10,9% 37 6 684 19,3%

mesures 
communes à 
tous les secteurs

31 24 3 483 29 7,2% 24 5 227 15,1%

agriculture, 
pêche 83 51 3 904 26 6,5% 19 3 444 9,9%

exportation 4 4 3 567 13 3,2% 9 2 563 7,4%

prévoyance 
sociale 4 4 2 930 18 4,5% 14 2 839 8,2%

industries 
alimentaires 13 9 2 879 13 3,2% 13 2 871 8,3%

services publics 5 5 2 513 17 4,2% 9 2 683 7,7%

santé et action 
sociale 14 14 1 772 52 12,9% 39 1 731 5,0%

intermédiation 
financière 44 33 1 489 45 11,2% 33 1 518 4,4%

secteur du 
transport 29 23 1 406 21 5,2% 15 1 453 4,2%

electricité, 
pétrole et gaz 18 14 833 4 1,0% 4 869 2,5%

industrie 
automobile et 
chimique

27 19 564 4 1,0% 4 538 1,6%

tourisme 52 38 362 4 1,0% 4 342 1,0%

Régions 21 16 490 27 6,7% 19 606 1,7%

edition, 
imprimerie 17 8 211 4 1,0% 4 203 0,6%

autres secteurs 4 4 1 004 81 20,1% 53 1 074 3,1%

Total 412 302 33 284 402 100% 300 34 645 100%

Dépenses fiscales par catégorie de bénéficiaires

Bénéficiaires
2013 2014

nombre montant nombre Part montant Part

entreprises, dont : 184 19 083 177 44,0% 20 658 59,6%

promoteurs immobiliers 18 2 562 18 4,5% 2 883 8,3%

exportateurs 13 3 567 13 3,2% 2 563 7,4%

ménages 111 10 057 106 26,4% 9 658 27,9%

services publics 56 3 833 56 13,9% 4 058 11,7%

autres 61 311 63 15,7% 271 0,8%

Total 412 33 284 402 100,0% 34 645 100,0%
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I. DématéRIalIsatIon Des PRocéDuRes

au cours de l’année 2014, la direction générale des impôts 
a poursuivi ses actions de dématérialisation des démarches 
administratives des contribuables et d’amélioration de ses 
services.

elle s’est appuyée pour cela sur le développement de son 
système d’information.

téléservice sImPl IR

six télépaiements relatifs aux versements des retenues à 
la source concernant l’impôt sur le revenu, ont été mis en 
service à compter d’octobre 2014 :

•  le prélèvement sur les revenus salariaux et assimilés ;

•  le versement de la retenue à la source sur les produits 
bruts perçus par les personnes physiques ou morales non 
résidentes ;

•  la retenue à la source sur les produits de placements à 
revenu fixe ; 

•  le versement de l’impôt sur les profits de capitaux 
mobiliers : personnes physiques ou intermédiaires 
financiers ;

• le versement de la cotisation minimale ; 

•  la retenue à la source sur les produits des actions, parts 
sociales et revenus assimilés.

il a également été procédé à la publication du cahier des 
charges de l’edi relatif à la déclaration des traitements 
et salaires, permettant le chargement automatique des 
donnés des salariés d’une entreprise.

sImPl Is  : Dépôt des liasses fiscales par modes 
eDI/efI 

le recours au mode edi pour la télé déclaration de la liasse 
fiscale a connu une forte croissance  : 2200 liasses fiscales 
ont été déposées à travers ce mode. 

378 entreprises ont eu recours au mode efi.

2578 liasses fiscales ont ainsi été déposées au total sous 
forme de données structurées.

cReol

les représentants du ministère de l’industrie, du commerce, 
de l’investissement et de l’economie numérique, de la cnss, 
du gpBm, du Bulletin officiel et du ministère de tutelle des 

cRis, ont lancé les travaux de conception du 2ème palier de 
cReol, lors d’une réunion tenue le 27 septembre 2014. 

le 2ème palier couvrira l’intégralité du processus de création 
d’entreprise (cnss, Banques, Bulletin officiel, etc.), intégrera 
les formes juridiques autres que la saRl, et s’ouvrira à 
l’utilisation directe par les entrepreneurs.

il y a lieu de rappeler que le 1er palier concernait la 
création juridique des entreprises saRl par les cRi et les 
professionnels de la création.

chaque département a été chargé de préparer l’étude de 
l’existant concernant les processus qu’il exécute dans le 
cadre de la création des entreprises concernées par le 2ème 

palier. 

Identifiant commun de l’entreprise (Ice) 

la mise en œuvre du projet ice a été programmée dans le 
cadre du plan d’action au titre de 2014 de la commission 
nationale de l’environnement des affaires (cnea).

dans ce cadre, le comité interministériel en charge de la 
gestion de l’ice, a chargé la direction générale des impôts 
de piloter la réalisation du projet ice et d’héberger sa base 
de données. 

pour ce faire, un groupe de travail a été constitué en janvier 
2014 auquel ont pris part le ministère des affaires générales 
et de la gouvernance (magg), le ministère de la Justice et 
des libertés, le ministère de l’intérieur, l’office marocain 
de la propriété industrielle et commerciale (ompic), la 
caisse nationale de la sécurité sociale (cnss), le haut 
commissariat au plan (hcp) et la confédération générale 
des entreprises du maroc (cgem).

les travaux menés par ce groupe ont été validées par le 
comité interministériel, respectivement en mars et mai 
2014. 

un planning de réalisation a été arrêté, qui prévoyait un 
démarrage de l’attribution de l’ice à partir d’octobre 2014 
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pour les « entreprises existantes » (palier 1), et à partir de 
janvier 2015 pour les « entreprises nouvelles » (palier 2).

l’attribution de l’ice aux entreprises existantes a été 
officialisée le 30 octobre 2014 lors d’une cérémonie 
présidée par le chef du gouvernement.

Quant au deuxième palier relatif à l’attribution de 
l’ice aux nouvelles entreprises à leur création, le 
développement a été achevé et les tests par les 
partenaires ompic, mJl, dgi et cnss ont été effectués. 

echange de données 

dans le cadre du plan d’action de la commission 
nationale de l’environnement des affaires (cnea), 
l’échange de données entre la dgi et la tgR a été 
programmé, afin de réduire le délai de délivrance 
d’attestation des impôts et taxes grevant l’immeuble. 

c’est ainsi qu’une application d’automatisation de 
l’échange de données entre la dgi et la tgR a été 
réalisée. il a été procédé à sa mise en service au niveau 
national.

en 2014, la dgi a ainsi reçu 50.494 demandes 
d’attestations fiscales de la tgR et en a traité  49 252. 

Déploiement du système Intégré de 
taxation « sIt » 

SYSTÈME INTÉGRÉ DE TAXATION

la généralisation du déploiement du sit a été 
poursuivie en 2014 au niveau des directions Régionales 
des impôts de mohammadia, Rabat, Kénitra, el Jadida, 
marrakech, agadir, fès, meknès, settat et Beni mellal. 
les actions suivantes ont été menées, dans ce cadre : 

•  sensibilisation et information du personnel de 
chaque dRi ;

•  formation des utilisateurs sur les applications du sit ;

•  préparation des données et leur migration de l’ancien 
système vers le sit ;

•  assistance des gestionnaires pendant les premières 
journées du déploiement ;

•  accompagnement et assistance des utilisateurs, 
notamment les receveurs de l’administration fiscale ;

•  maintenance et amélioration des applications pour 
tenir compte des observations émises au fur et à 
mesure du déploiement. 

avec le déploiement du sit dans les sites indiqués, 
le taux de couverture à fin 2014  avoisine 80% des 
utilisateurs.  

II. catégoRIsatIon Des entRePRIses

dans le cadre de la consolidation des relations de confiance 
et de transparence avec les entreprises, un programme de 
catégorisation a été institué par l’administration fiscale, 
qui consiste à accorder un traitement préférentiel aux 
entreprises ayant une situation fiscale régulière et justifiant 
d’un bon niveau de transparence et de civisme fiscal.

a l’issue d’une procédure réglementée, les entreprises 
répondant aux critères d’éligibilité, ayant présenté des 
rapports concluants d’audit comptable et financier et de 
diagnostic économique et social, obtiennent le «statut 
de contribuable catégorisé», qui leur confère des facilités 
selon le classement obtenu, soit a ou B.

ces avantages comprennent notamment :

•  le bénéfice de services personnalisés et rapides dans 
le cadre du guichet dédié ;

•  la célérité dans le traitement de tout contentieux les 
opposant à l’administration; 

•  le remboursement rapide de tva à hauteur de 80 % 
sans aucun contrôle préalable;

•   un accompagnement afin d’anticiper tout risque 
fiscal pouvant entacher la conformité de leurs 
déclarations ;

• le bénéfice d’un bonus proportionnel à la classe 
a dans la matrice d’analyse risque servant à la 
programmation au contrôle fiscal ;

a fin 2014, 21 entreprises ont obtenu le statut de 
contribuable catégorisé. 
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III. assIstance et InfoRmatIon

centre d’information téléphonique

pour plus de célérité dans l’information des usagers, la 
direction générale des impôts a mis en place un centre 
d’information téléphonique le 1er mars 2014, répondant 
au numéro 0537273727 et ouvert du lundi au vendredi, de 
9h00 à 16h30.

douze experts en fiscalité répondent aux questions fiscales 
d’ordre général et aux demandes d’assistance aux services 
des impôts en ligne. 

a fin décembre 2014, le centre d’appel a reçu 16 700 appels 
répartis comme suit :

• 10 700 appels concernant les questions fiscales d’ordre 
général ;

• 6 000 appels concernant les services d’impôts en ligne.

le centre d’appel a reçu une moyenne de 120 appels par 
jour d’une durée moyenne de 5 minutes par appel. ce 
volume varie selon les échéances fiscales au niveau des 
téléservices. 

concernant les questions fiscales d’ordre général, il ressort 
que les questions adressées par les particuliers viennent 
en tête  ; elles concernent notamment l’iR/pi, les droits 
d’enregistrement et la fiscalité immobilière, suivis par les 
questions relatives à la tva et à l’is. 

a noter que les marocains résidants à l’étranger et les 
investisseurs étrangers comptent également parmi les 
usagers du centre d’appel.

par ailleurs, les appels concernent autant les dispositions 
légales, les démarches administratives que le suivi des 
réclamations déposées auprès des services régionaux.

pour les services simpl, les questions reçues concernent 
en majorité l’assistance technique (renouvellement des 
mots de passe d’accès, installation des nouveaux certificats 
délivrés par Barid al maghrib, inscription des nouveaux 
adhérents au niveau du nouveau service mis en ligne le 
«simpl adhésion », signature électronique)

Quant à la langue de communication, 53% des appels ont 
été effectués en langue arabe et 47% en langue française.
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Internet  

le portail internet offre des espaces d’information, des 
services électroniques  ainsi que des espaces documentaires 
et de vulgarisation. 

les actions entreprises au niveau du portail en 2014 ont 
totalisé 483 opérations d’alimentation en rédactionnel et 
en mises à jour diverses  et ont concerné :

•   la gestion du contenu des rubriques du portail, notamment 
les actualités, les annonces, les nouveautés fiscales, les 
guides et brochures, les questions fiscales (regroupant 
les réponses de la direction générale des impôts aux 
questions posées par les citoyens), le calendrier fiscal, les 
formulaires fiscaux, etc.

• la création de deux nouvelles rubriques :

-  espace mRe ;

-  Remboursement tva. 

•  le lancement d’un sondage d’opinion : «etes-vous satisfait 
de la réforme de la tva introduite par le projet de lf 
2014?». sur 120 réponses :

-  60,89 % insatisfaits ;

-  21,66 satisfaits et moyennement satisfaits.

• la publication des résultats de l’enquête de satisfaction 
des usagers. sur 1550 enquêtés :

- 72% globalement satisfaits et moyennement satisfaits  
pour les entreprises ;  

-  62% globalement satisfaits et moyennement satisfaits ex 
aequo  pour les particuliers et les professionnels ;

- 60% globalement satisfaits et moyennement satisfaits  
pour les usagers occasionnels ;  

• la réception de 917 courriels. 

Rencontres d’information sur les mesures 

fiscales

m. le directeur général des impôts a mené une large 
campagne de présentation des nouvelles dispositions de la 
loi de finances  et notamment auprès de :

•  l’ordre  des  experts  comptables, le 21 janvier 2014 ; 

• l’association des comptables agréés, le 4 février 2014 ;

• l’association  pour  le  progrès  des dirigeants, le 6 février 
2014 ;

• la  chambre  française  de  commerce et d’industrie du 
maroc, le 13 février 2014 ; 

• la chambre de commerce Britannique,  le 20 février 2014 ;

• le  club  des  emistes  entrepreneurs, le 27 février 2014 ;

• la cgem nord et l’association de la Zone industrielle de 
tanger, le 7 mars 2014 ;

• la chambre espagnole de commerce et d’industrie, le 27 
mars 2014,

• l’iscae, le 27 mars 2014 ;

• la fédération des chambres de commerce, le 3 avril 2014.

de même, dans le cadre d’une communication de proximité, 
les Responsables régionaux de la dgi ont organisé plus de 
30 réunions avec les organisations socioprofessionnelles au 
sujet des nouvelles dispositions de la loi de finances 2014.

Rencontres avec les partenaires 

• sur invitation de la chambre de commerce suisse, le 
11 février 2014, la dgi a participé à l’animation d’une 
table ronde sur le thème : « prix de transfert : quel cadre 
réglementaire pour la protection des investissements ? »

• des rencontres autour de la catégorisation ont eu lieu 
à l’occasion de l’organisation, par la cgem-nord, des 
journées d’information, le 19 février et le 24 avril à tanger 
et à m’diq. 

• m. le directeur général des impôts a répondu, le 24 mars 
2014, à l’invitation de l’association des Retraités de la dgi 
pour animer une conférence sur le thème : « construire un 
système fiscal basé sur la confiance et l’équité fiscale ».

• a l’occasion de la visite d’une importante délégation 
d’investisseurs et d’hommes d’affaires belges à la dgi, 
m. le directeur général a présenté les opportunités 
d’investissements qu’offre le maroc à travers les incitations 
fiscales accordées à l’investissement, le 30 mai 2014.

• m. le directeur général a présenté, le 2 juin 2014, l’état des 
réalisations et des projets de réforme en cours, dans le 
cadre de la rencontre de concertation avec les présidents 
et les membres des commissions des finances relevant 
des deux chambres du parlement concernant la mise en 
œuvre des recommandations des assises nationales sur la 
fiscalité.
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• des responsables de la dgi se sont rendus, le vendredi 
6 juin 2014 à la cgem afin d’informer les chefs 
d’entreprise sur les nouvelles procédures et modalités 
de remboursement du crédit de la tva instituées par le 
décret relatif au remboursement du crédit de taxe cumulé 
et explicitées par la circulaire y afférente. cet événement 
a été organisé par la fédération du commerce et des 
services (fcs) en collaboration avec le conseil Régional 
de l’ordre des experts comptables de casablanca ;

• la dRi de tanger a exposé les mesures fiscales en faveur 
de l’entrepreneur lors de la rencontre organisée, le 11 juin 
2014, par le centre des Jeunes dirigeants de tanger (cJd) 
et  l’observatoire de l’entreprenariat (ode) ;

• la direction Régionale des impôts de tanger a été 
invitée, le 19 juin 2014 à une réunion d’étude sur l’état 
d’avancement du  centre de gestion de comptabilité 
agréé instauré au niveau de la chambre d’artisanat de la 
Wilaya de tanger, et a présenté les propositions ainsi que 
les actions entreprises par la dRi de tanger en matière 
d’accompagnement, d’assistance et de formation.

Participation à des événements  

• 11ème édition du salon international des Rencontres  
de l’investissement et de la création d’entreprise 
organisé par la fondation moubadara pour les Jeunes et 
l’entrepreneuriat (fmJe) à travers les villes de : Kénitra, 
tanger, meknès, fès, séfrou, al hoceima, safi, el Jadida, 
settat,  Beni mellal, marrakech, agadir, guelmim et dakhla ; 

• 2ème édition du salon des entrepreneurs et des entreprises 
d’afrique «hub africa», organisée sous le thème 
«l’entreprenariat, accélérateur de croissance et de création 
d’emploi », les 24 et 25 avril 2014 au parc d’exposition de 
l’office des changes à casablanca ; 

• participation de la dRi de meknès à la 10ème édition du 
forum de l’ecole nationale d’agriculture de meknès, 
pour présenter le thème «fiscalité agricole  : enjeu   et 
perspectives », le 24 mai ;

• participation des dRi d’agadir et de tanger à la 2ème édition 
du forum international des tpe (31 mai et 21 juin).

médias

Insertion de communiqués de presse 

• Remboursement du crédit tva cumulé au 31 décembre 
2013 ;

• annulation des majorations et pénalités pour les 
contribuables qui s’acquittent de leurs arriérés d’impôts ; 

• lancement du centre d’information téléphonique de la dgi ;

• identification des personnes physiques œuvrant dans 
l’informel.

utilisation des supports de presse écrite et audiovisuelle

m. le directeur général a participé à l’émission télévisée 45 
mn sur les ondes de la chaîne al aoula, le 25 mai 2014, sous 
le thème: « les dépenses fiscales ».

il a, en outre, accordé deux interview aux journaux «التدبير» 
et finances news. 

au lendemain de l’adoption de la loi de finances, il a 
également répondu à l’invitation de :

• la map, le 21 janvier 2014 ;

• le club de l’economiste, le 27 janvier et le 17 avril 2014 ;

• l’hebdomadaire  la vie eco, le 30 janvier 2014.

en outre, plusieurs responsables régionaux ont participé 
à l’animation d’émissions radiophoniques sur les stations 
nationales :

• la dRi de tétouan a participé aux émissions radio :

- «  montada al mouwatine  » diffusée sur les ondes de la 
station régionale de la Radio de tétouan sous le thème : 
«dispositions de l’article 10 de la loi de finances 2013» ;

- « sbah lkheir tétouan », diffusée en direct sur les ondes de 
la station régionale de la radio de tétouan.

• la dRi de meknès a été l’invitée de l’émission  « min samim 
al wakie  » diffusée en direct sur les ondes de la station 
régionale de la radio de meknès, le 12 février 2014.

• la dRi de fès a participé à l’animation de l’émission 
radiophonique « hadith annas », diffusée sur les ondes de 
la station régionale de la radio de fès, le 19 janvier 2014, 
sur le thème de la réforme fiscale.

• la direction préfectorale des personnes physiques de 
Ben msik sidi othmane, a accordé une interview diffusée 
aux infos de 13 h sur  les ondes de la station régionale 
de la radio de casablanca, le 22 janvier 2014 au sujet de 
l’affectation du produit de la tsava. 

• la dRi de la Wilaya du grand casablanca a accordé une 
interview à la radio mfm,  le 21 février 2014 en marge de 
la rencontre organisée avec la chambre de commerce, 
d’industrie et des services de casablanca, pour expliquer 
les nouvelles dispositions de la l.f. 2014 concernant 
les petites et moyennes entreprises, en particulier les 
personnes physiques soumises au régime du forfait ainsi 
que le nouveau régime de l’auto entreprenariat.
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Publications de guides des impôts

• dispositif d’incitations fiscales ; 

• fiscalité des marocains résidant à l’étranger.

e-mailing

des opérations d’information par e-mailing ont été menées 
en faveur des membres de la cgem, l’oec, l’acam et l’ordre 
national des notaires du maroc, au sujet de :

• la publication de la note circulaire sur le site internet ;

• la formalité de présentation de l’état explicatif du déficit. 

accueil des marocains résidant à l’étranger

comme chaque année, la dgi a programmé plusieurs 
actions en faveur des mRe :

• traitement spécial accéléré au niveau des Bureaux 
d’accueil et de coordination des directions Régionales, 
inter préfectorales et préfectorales des impôts à travers le 
Royaume ;

• permanence durant les mois de juillet et août, au sein de 
la fondation hassan ii ;

• centre d’information téléphonique de la dgi au numéro 
05 37 27 37 27 ;

• espace dédiée sur le portail internet à l’adresse www.tax.
gov.ma, qui comprend l’information fiscale les concernant 
ainsi qu’une liste de contacts téléphoniques au niveau des 
directions Régionales des impôts ;

• participation au salon des mRe à la mi-août ;

• guide portant sur leurs principaux droits et obligations 
en matière fiscale au maroc. cette brochure comporte 
également dans ses pages centrales les contacts 
téléphoniques régionaux;

• affiches au niveau des dRi et des mouqataa.

Iv. tRaItement Des ReclamatIons

dans le cadre de la garantie des droits des contribuables, 
ces derniers peuvent, au moyen de réclamations, contester 
tout ou partie des impositions mises à leur charge.

la dgi est appelée à  réparer, au moyen de dégrèvements, 
les erreurs survenues pendant les émissions des différents 
impôts et taxes et accorder des remises ou modérations, 

le cas échéant, et ce, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur (notamment les 
articles 235 et suivants du cgi).

au niveau des affaires juridiques, l’année 2014 a 
principalement connu :

• l’amélioration et plus de célérité dans le traitement du 
contentieux ;

• la résorption du stock des réclamations.

contentieux administratif en chiffres

nombre de dossiers en instance de liquidation 

au 1er janvier 2014, le nombre de dossiers en instance de 
liquidation s’élevait à 32 104 dossiers.

nombre de dossiers constitués en 2014  

 nature d’impôt nombre de dossiers
constitués

tu /te  -  th / tsc 20 267

patente / taxe prof. 9 173

iR 20 207

iR/pf 7 037

is 4 023

tva 2 253

autres/divers 7 691

enregistrement 2 333

total 72 984

nombre de dossiers constitués en 2014 - Pourcentage 
par nature d’impôts 
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nombre de dossiers liquidés en 2014

nature d’impôt nombre de
dossiers liquidés Pourcentage

tu /te  -  th / tsc 21 887 28,90

patente / taxe prof. 9 324 12,31

iR 21 147 27,93

iR/pf 7 516 9,92

is 3 719 4,91

tva 2 326 3,07

autres/divers 7 622 10,10

enregistrement 2 167 2,86

TOTAL 75 708 100

stock détaillé au 31 décembre 2014 

nature d’impôt stock au 
31/12/2014 Pourcentage

tu /te  -  th / tsc 6 891 23,45

patente / taxe prof. 6 100 20,76

iR 5 378 18,30

iR/pf 3 679 12,52

is 4 048 13,78

tva 1 556 5,30

autres/divers 963 3,28

enregistrement 765 2,60

TOTAL 29 380 100

l’analyse de ces statistiques relatives au contentieux révèle 
que :

• 41% des réclamations reçues concernent la fiscalité des 
collectivités locales (taxe d’habitation, taxe de services 
communaux et taxe professionnelle), 38 %  sont relatives 
à l’impôt sur le revenu  et 12 % pour l’is, la tva et les droits 
d’enregistrement ;

• le nombre de dossiers liquidés au cours de l’année 2014 
s’élève à 75.708 dossiers. cependant  l’effort de liquidation 
se trouve toujours neutralisé par l’importance des entrées 
des réclamations (72.984 réclamations entre le 01/01/2014 
et le 31/12/2014) ; 

• le nombre de dossiers traités en 2014 représente 72,04% 
de l’ensemble des réclamations devant être traitées au 
titre de cette année.

Recours judiciaire

les principaux états statistiques et analytiques des 
recours introduits et jugements rendus durant l’année 
2014 se présentent comme suit :

situation des recours introduits au cours de l’année 
2014

les affaires judiciaires inhérentes au contrôle fiscal (iR/pf 
et vérification de comptabilité) se situent au devant des 
procédures les plus contestées en justice (plus de 52%), 
suivies des procédures de taxation et de régularisation 
d’office. 

En phase de première instance

durant l’année écoulée, les tribunaux administratifs du 
Royaume ont enregistré 2249 recours répartis sur les sept 
tribunaux administratifs du Royaume.

En phase d’appel 

les cours d’appel administratives de Rabat et de marrakech 
ont enregistré  757 recours dont 56% à l’initiative de 
l’administration fiscale.

En phase de cassation 

durant la même période, la cour de cassation a enregistré 
171 recours dont 118 recours à l’initiative de l’administration.

l’évolution de la masse globale des recours introduits par 
rapport aux années précédentes dénote une augmentation 
telle qu’illustré ci-dessous :

2011 2012 2013 2014

nombre de 
recours 2297 2621 2727 3177

evolution
par rapport 

à n-1
+6% +14% +4% +16%
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situation analytique des recours introduits en 2014

la répartition de la masse des recours introduits en 2014 se présente comme  suit :
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I. DIsPosItIons fIscales De la lf

les dispositions fiscales introduites par la loi de finances 
pour l’année budgétaire 2014 visent principalement :

•  l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise ; 

•  la réduction des inégalités sociales ;

• la poursuite de l’amélioration des relations avec les 
contribuables ;

• l’élargissement de l’assiette.

ces mesures concernent :

• l’impôt sur les sociétés ;

• l’impôt sur le revenu ;

• la taxe sur la valeur ajoutée ;

• les droits d’enregistrement, les droits de timbre et la taxe 
spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ;

• des dispositions communes.

Impôt sur les sociétés 

• exonération du « fonds afrique 50 »;

• déductibilité des indemnités de retard afférentes aux 
délais de paiement.

Impôt sur le revenu

• institution d’une imposition forfaitaire en faveur de l’auto-
entrepreneur ;
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• institution pour les contribuables soumis au régime du 
bénéfice forfaitaire, de l’obligation de tenir un registre des 
achats et des ventes, ainsi qu’une procédure de contrôle 
dudit registre ;

• Réaménagement du taux de l’abattement forfaitaire 
applicable aux pensions et rentes viagères ;

• suppression de l’exonération triennale prévue en matière 
de revenus fonciers et le maintien de l’abattement de 
40% ;

• institution pour les professions libérales de l’obligation de 
télé déclaration et télépaiement ;

• clarification des dispositions relatives à la première 
cession des terrains introduits dans le périmètre urbain à 
compter du 1er janvier 2013 ;

• institution d’une neutralité fiscale en matière d’impôt 
sur le revenu au titre des opérations d’apport de titres de 
capital à une société holding soumise à l’is et résidente au 
maroc.

par ailleurs, les dispositions afférentes à la fiscalisation du 
secteur agricole en matière d’is et d’iR sont commentées au 
niveau de la partie relative aux mesures communes.

taxe sur la valeur ajoutée

•  application du taux de 10% à certains produits ou services 
exonérés ou soumis au taux de 7%, notamment :

- les opérations de restauration fournies directement par 
l’entreprise à son personnel salarié ;

- les opérations de vente portant sur les bois en grumes, 
les bois écorcés ou équarris, le liège à l’état naturel et le 
charbon de bois ;

- les aliments composés destinés à l’alimentation du bétail 
et des animaux de basse-cour ;

-  certains produits et matériels destinés exclusivement à 
un usage agricole.

• application du taux de 20% à certains produits exonérés 
ou soumis au taux de 14%, soit :

- les opérations de vente des raisins secs et des figues 
sèches ;

- les engins et filets de pêche ;

- les acquisitions de biens, matériels et marchandises 
acquis, à l’intérieur ou à l’importation, par l’université al 
akhawayn d’ifrane ;

- les graisses alimentaires (animales ou végétales), 
margarines et saindoux ;

- le véhicule automobile pour le transport des marchandises 
dit « véhicule utilitaire léger économique», le cyclomoteur 
dit «cyclomoteur économique» ainsi que tous les 
produits et matières entrant dans leur fabrication.

• institution du système de l’autoliquidation ;

• suppression de la règle de décalage d’un mois ;

• Remboursement du crédit de taxe cumulé à la date du 31 
décembre 2013 dont le montant est inférieur ou égal à 
vingt millions (20.000.000) de dirhams. 
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Droits d’enregistrement

•  exonération du « fonds afrique 50» ;

• modification du prix de vente et de la superficie du 
logement destiné à la classe moyenne.

Droits de timbre

• institution d’un droit de timbre supplémentaire pour 
la première immatriculation au maroc des véhicules 
à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les 
véhicules automobiles dont la valeur est égale ou 
supérieure à 400.000 dh hors taxe.

mesures communes 

• maintien de l’exonération pour les petites et moyennes 
exploitations, l’imposition progressive des grandes 
exploitations agricoles et l’application d’un taux réduit 
d’imposition pendant les cinq (5) premiers exercices 
d’imposition comme suit :

-  exonération totale permanente de l’impôt sur les sociétés 
et de l’impôt sur le revenu des exploitants agricoles qui 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur à cinq millions 
(5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles 
tels que définis à l’article 46 du cgi.

- à titre transitoire et par dérogation aux dispositions 
relatives à l’exonération totale permanente visée ci-
dessus, la continuité du bénéfice de l’exonération de 
l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu :

• du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, 
pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 35 000 000 de dirhams ;

• du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017, 
pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 20 000 000 de dirhams ;

• du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, 
pour les exploitants agricoles qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 000 000 de dirhams.

- imposition au taux réduit de 17,5% en matière d’is et 
de 20% en matière d’iR pendant les cinq (5) premiers 
exercices consécutifs, à compter du premier exercice 
d’imposition.

•  institution en faveur des exploitants agricoles individuels 
ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le 
revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent 
un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions 

(5  000  000 ) de dirhams, de mesures fiscales incitatives 
leur permettant d’adapter leurs structures juridiques aux 
exigences des mutations économiques et de renforcer 
leur compétitivité.

•  Relèvement du montant de la cotisation minimale 
en matière d’is, de  1500 dirhams à 3000 dirhams et 
l’institution en matière d’iR d’un minimum de cotisation 
minimale de 1500 dirhams.

• institution de dérogations au secret professionnel au 
profit de certains organismes publics ;

• institution d’un délai pour notifier les redressements au 
contribuable ;

• institution d’un procès-verbal attestant le commencement 
de l’opération du contrôle fiscal ;

• suppression de l’obligation pour les bailleurs de 
logements sociaux de joindre le cahier des charges à leur 
déclaration.

II. cooPéRatIon fIscale InteRnatIonale

durant l’année 2014, la dgi a renforcé ses liens de 
coopération avec les administrations fiscales partenaires et 
différents organismes internationaux, gouvernementaux 
et non gouvernementaux, œuvrant dans le domaine 
fiscal, pour adhérer aux standards internationaux et aux 
meilleures pratiques au plan fiscal.

elle a également procédé à la préparation et à la négociation 
de projets de convention de non double imposition avec de 
nouveaux etats.

coopération  / organisations partenaires 

forum mondial sur la transparence et l’échange de 
renseignements 

le maroc est membre du forum mondial sur la transparence 
et l’échange de renseignements à des fins fiscales.  

en 2014, la dgi a pris part aux trois événements suivants 
organisé par le forum :  

• réunion du groupe de Revue par les pairs (gRp) du forum 
à paris, du 30 juin au 03 juillet 2014, à laquelle le maroc a 
été invité en tant qu’observateur ad hoc afin de mieux se 
préparer pour la réunion du gRp où son propre rapport 
sera discuté ;
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• 7ème réunion du forum mondial qui s’est tenue à Berlin les 
28 et 29 octobre 2014, à laquelle m. le directeur général 
a pris part à une table ronde des dirigeants africains 
afin de discuter du lancement de l’initiative conjointe 
sur l’afrique proposée par l’ataf, le cRedaf, le forum 
mondial et le groupe de la Banque mondiale. cette 
initiative a pour but de relever le défi qui consiste à libérer 
tout le potentiel de l’échange de renseignements (sur 
demande et automatique) à des fins fiscales au niveau 
national et à sensibiliser les dirigeants concernés dans 
les pays africains aux avantages qu’il peut offrir à leurs 
administrations fiscales dans leur lutte contre l’évasion 
fiscale ; et 

• 3ème réunion des autorités compétentes qui s’est tenue, 
à mexico, les 1er et 2 décembre 2014, et dont le but 
était, notamment, de renforcer la coopération entre les 
membres du forum.

comité d’experts fiscaux des nations-unies 

la dgi participe activement aux travaux du comité 
d’experts des nations-unies en matière de coopération 
fiscale internationale. 

la dixième réunion de ce comité s’est déroulée à genève du 
27 au 31 octobre 2014.  lors de cette réunion, ledit comité 
s’est penché, entre autres, sur les questions suivantes :

• application des dispositions conventionnelles aux entités 
hybrides ;

• manuel de négociation des conventions fiscales bilatérales 
entre pays développés et pays en développement ;

• érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices 
(Beps) ;

• échange de renseignements ;

• imposition des industries extractives ; et

• Renforcement des capacités.

foreign account tax compliance act (fatca)

le congrès américain a adopté en mars 2010, une loi à 
portée extraterritoriale  :  loi sur la conformité fiscale des 
comptes étrangers, appelée la loi fatca. elle vise à renforcer 
la lutte contre la fraude fiscale des contribuables américains. 
elle impose aux institutions financières étrangères et 
américaines, l’obligation d’informer l’administration fiscale 
américaine (internal Revenue service (iRs)) sur les soldes des 
comptes, les revenus financiers et les produits de cession 
de capitaux mobiliers et immobiliers des contribuables 

américains afin de permettre à cette administration de 
disposer de recoupements sur les revenus déclarés par ses 
contribuables. 

lorsqu’un etat ne conclut pas un accord intergouvernemental 
au titre de la loi fatca avec le gouvernement des etats-unis, 
toutes les sommes provenant des etats-unis versées au 
profit des institutions financières de cet etat peuvent subir 
une pénalité de 30% retenue à la source sur le montant brut 
desdites sommes. 

le maroc a été invité en 2014 à négocier un accord fatca 
avec les etats-unis et à décidé de conclure un accord 
intergouvernemental (inter governmental agreement, 
(iga)) de type 1, avec réciprocité. 

une commission composée des représentants des 
institutions et départements concernés par la loi fatca, 
notamment la dgi, la dtfe, le cdvm, l’oc, la daps et Bank 
al maghreb (Bam) a été désignée à cet effet. 

plusieurs réunions de travail ont eu lieu durant l’année 2014 
avec les membres de ladite commission ainsi que deux 
phases de négociations, avec les autorités américaines, au 
siège de Bam, en décembre 2014. 

organisation de coopération et de Développement 
economiques  (ocDe) 

la dgi a participé aux rencontres suivantes :

• 3ème rencontre annuelle de l’ocde sur «  les prix de 
transfert », à  paris (france), du 26 au 28 mars 2014 ;

• 19ème rencontre annuelle de l’ocde sur les conventions 
fiscales et la réunion des économies non membres avec 
le secrétariat de l’ocde, à  paris (france), du 24 au 26 
septembre 2014 ;

• deuxième réunion du forum mondial de l’ocde sur la 
tva, à  tokyo (Japon), les 17 et 18 avril 2014 ;

• Réunion au sujet du dialogue stratégique de l’ocde sur 
l’engagement dans le projet de lutte contre les pratiques 
d’érosion de la base d’imposition et de transfert de 
bénéfices (Beps), à paris (france), les 10 et 11 décembre 
2014 ;

•  participation de la dgi à la 6ème édition de la publication 
de l’ocde sur les informations comparatives des pays 
de l’ocde et d’autres pays développés ainsi que des 
économies émergentes.

• Réunion de consultation maroc-ocde à Rabat les 9 et 10 
septembre 2014.
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centre de Rencontres et d’etudes des Dirigeants des 
administrations fiscales (cReDaf)

• 2ème réunion du groupe de travail pour l’élaboration d’un 
guide des conventions fiscales internationales, au Burkina 
faso, du 17 au 19 février 2014 ; 

• séminaire des directeurs sur «les prix de transfert  », à 
dakar (sénégal), du 10 au 13 mars 2014 ; 

• Réunion des responsables des administrations fiscales 
des pays francophones membres du cRedaf sur le plan 
d’action Beps, à paris, le 25 mars 2014 ;

• Réunion du groupe de travail chargé de l’élaboration 
du «guide méthodologique d’évaluation des dépenses 
fiscales », à Rabat, du 14 au 16 avril 2014 ;

•  30ème assemblée générale et 29ème colloque sous le 
thème « l’audit et le contrôle internes dans l’administration 
fiscale », à abidjan (côte d’ivoire), du 19 au 22 mai 2014 ;

•  Réunion du Bureau du cRedaf, à paris (france), le 27 juin 
2014 ;

• séminaire de formation de formateurs sur 
« l’accompagnement du guide méthodologique de mise 
en œuvre des conventions fiscales internationales  »,  à 
Kinshasa (République démocratique du congo), du 10 au 
12 septembre 2014 ;

• séminaire des directeurs sur «  l’audit et la maîtrise des 
risques », à cotonou (Bénin), du 6 au 8 octobre 2014 ;

• groupe de travail chargé de l’élaboration du «  guide 
méthodologique d’évaluation des dépenses fiscales  », à 
moroni (union des comores), du 20 au 22 octobre 2014 ; 

• séminaire des directeurs sur « la fiscalité immobilière », à 
Brazzaville (congo), du 8 au 10 décembre 2014.

fonds monétaire International (fmI) 

• atelier de travail organisé par le centre Régional 
d’assistance technique du fmi pole moyen orient 
(metac), à Beyrouth (liban), du 26 au 28 août 2014.

Banque africaine de Développement (BaD)

• séminaire international organisé par la Bad en 
collaboration avec l’agence japonaise de coopération 
internationale (Jica) sur «  le renforcement des capacités 
en matière fiscale pour les pays africains, à tunis, du 20 au 
31 janvier 2014 ;

• visite d’une délégation de la Bad à la dgi dans le cadre 
de sa mission de préparation du programme d’appui à la 
compétitivité de l’économie marocaine, le 11 décembre 
2014.

association des autorités fiscales des Pays Islamiques 

• Réunion du comité chargé de l’élaboration des textes 
relatifs à la création du secrétariat permanent de l’ataic, à 
dakar (sénégal), les 24 et 25 juin 2014 ;

• 11ème conférence technique de l’ataic sur   le 
thème « fiscalité des instruments financiers islamiques », 
à tunis, du 8 au 11 septembre 2014.

groupement marocain de l’association fiscale 
Internationale (Ifa-maRoc) 

depuis la création du groupement marocain de 
l’association fiscale internationale (ifa) en juin 2006, la dgi 
assure les travaux de secrétariat de cette association, dont 
notamment :

•  gestion des cotisations des adhérents ;

• coordination avec le secrétariat de l’ifa centrale à 
Rotterdam ;

• préparation des réunions du conseil d’administration et 
de l’assemblée générale annuelle.

le groupement marocain de l’association fiscale 
internationale (ifa maroc) a tenu son assemblée générale 
ordinaire (ago), le 26 juin 2014, à casablanca. cette 
assemblée générale a connu :

•  la lecture et l’approbation des rapports moral et financier 
de l’exercice 2013 ;

• le renouvellement du tiers des membres du conseil 
d’administration.

en marge de cette ago, l’ifa maroc a invité m. Jaouad 
hamRi, directeur de l’office des changes, pour animer une 
table ronde sur le thème : « les nouvelles dispositions de la 
réglementation des changes  ».
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il y a également lieu de signaler :

• le séminaire sur «les prix de transfert  : optimisation et 
sécurisation », à skhirat le 25 avril 2014 ;

• la 1ère matinale de l’ifa maroc à casablanca sur « l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(Beps) », le 12 novembre 2014.

gouvernement saoudien en collaboration avec le centre 
International des Impôts et des Investissements (ItIc) 

• 5ème réunion du forum fiscal de la région mena qui a traité 
de plusieurs sujets d’actualité qui concernent aussi bien 
le droit fiscal interne que la fiscalité internationale, et ce à 
Riyad (arabie saoudite) du 10 au 13 novembre 2014.

visites de délégations étrangères au maroc

la dgi assure une collaboration étroite avec les pays 
du maghreb et du moyen orient ainsi qu’avec les pays 
de l’afrique subsaharienne. ces échanges consistent en 
l’organisation de visites d’information sollicitées par les 
administrations fiscales partenaires afin de s’enquérir de 
l’expérience marocaine dans plusieurs domaines (le contrôle 
fiscal, le système d’information, le processus d’élaboration 
du rapport sur les dépenses fiscales, l’organisation de la 
dgi, etc.)

la dgi a organisé les visites suivantes :

•  du 2 au 4 juin 2014,  visite d’une délégation du Burkina 
faso pour s’enquérir de la pratique marocaine en matière 
de télé déclaration et de constitution d’une base de 
données pour le recoupement ;

• du 30 septembre au 2 octobre 2014, une délégation 
de l’administration fiscale de la République de la côte 
d’ivoire a effectué une visite d’étude pour s’enquérir 
de l’expérience marocaine en matière d’évaluation des 
dépenses fiscales, 

•  le 30 mai 2014, une délégation d’hommes d’affaires et de 
conseillers de la ville de liège (Belgique) a effectué une 
visite de travail au maroc pour s’enquérir des dispositifs 

juridiques, et plus particulièrement les dispositions 
fiscales  incitatives à l’investissement.

conventions fiscales internationales

négociations de projets de conventions fiscales 

au titre de l’année 2014, le maroc a invité plusieurs pays, à 
savoir le Brésil, le Bénin, la République du congo, la suède, 
la guinée equatoriale, le Kenya et le nigéria à négocier une  
convention de non double imposition.   

par ailleurs, les négociations ont été reprises avec les 
etats unis mexicains afin d’introduire dans le projet de 
convention (paraphé en 2011) une disposition relative aux 
hydrocarbures.  

Paraphe de conventions fiscales 

les négociations avec la République de maurice et le congo 
Brazzaville dont les premières phases ont eu lieu durant 
l’année 2013 se sont soldées par le paraphe du projet de 
convention en date du 7 février 2014 et du 16 mai 2014 
respectivement. 

en outre, au cours de l’année 2014, le maroc a également 
paraphé les projets de convention fiscale avec le mali et la 
guinée conakry.

assistance administrative internationale

au cours de l’année 2014, une assistance administrative 
fiscale a eu lieu notamment avec la france, la Belgique, 
l’espagne, l’algérie, l’italie et le danemark.

Procédure amiable

la procédure amiable est un mécanisme prévu par les 
conventions fiscales internationales, qui permet de 
régler les litiges fiscaux découlant d’une application non 
conforme des dispositions conventionnelles.

durant l’année 2014, neuf procédures amiables ont été 
enclenchées par l’espagne, la suisse, la Belgique, la france, 
l’italie, la tunisie, la turquie et le portugal.   
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formation dans le cadre de la coopération Internationale

dans le cadre de l’ouverture de la dgi sur l’environnement 
international pour un benchmark des systèmes fiscaux 
les plus performants, 251 cadres et responsables de la 
dgi ont bénéficié de 26 actions organisées dans le cadre 
de la coopération bilatérale, ainsi qu’avec des organismes 
internationaux. 

ces actions, réparties dans les tableaux après, ont porté 
sur des séminaires au maroc, animés par des experts des 
administrations fiscales française et néerlandaise sur les 
aspects de gestion fiscale et de management, ainsi que des 
stages à l’étranger (france, pays-Bas, ocde-turquie, Japon, 
malaisie et corée du sud).  

Tableau récapitulatif des 15 séminaires de formation dans le cadre de la coopération  bilatérale en 2014 au profit de 224 
cadres et responsables

type d’action nbre d’actions lieu de déroulement nbre de bénéficiaires

séminaires au maroc 7  centre de formation (dRi de Rabat) 180

missions en france 2  dgfip & Rouen 5

formation sur la tva, le contrôle et 
le Recouvrement 3  enfip de noisy-le-grand 6

missions / programme matra-sud 
d’appui au développement écono-
mique

2  Une 1ère partie à La Haye (Pays Bas) 
et une 2ème partie à Rabat 

3

séminaire sur le Risk-management 1  Rabat 30

Tableau récapitulatif des 11 actions de formation dans le cadre de la coopération avec les organismes internationaux au 
profit de 27 cadres et responsables

organisme action/ thème lieu de formation Durée de la 
formation nbre de participants

ocde 7 actions en matière 
fiscale ankara - turquie 05 jours par 

action 7

commission economique et
sociale des nu pour l’asie 
occidentale (cesao)

séminaire sur  la « fi : 
concept  d’établissement 
stable »

Rabat 3 jours 17

Jica international seminar on 
taxation  tokyo -  Japon 55 jours 1

Koica e-government séongnam-  corée 
du sud 15 jours 1

malaysian tax academy conventions fiscales 
internationales

Kuala lumpur 
malaisie 12 jours 1
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I. valoRIsatIon Du caPItal humaIn

l’effectif de la direction générale des impôts, au 31 
décembre 2014,  est de 4707 personnes : 2116 femmes et 
2591 hommes. 

gestion prévisionnelle des ressources humaines

cartographie des Ressources humaines de la DgI

dans le cadre du développement des outils de suivi et de 
pilotage permettant de faciliter la prise de décision en 
matière de Ressources humaines, la dgi a élaboré un livret 
qui dresse une cartographie globale du capital humain 
de la dgi et présente une analyse de ses principales 
composantes.  

ce livret se compose des principaux indicateurs ci-après :

• Répartition des effectifs ;

• evolution des effectifs ;

• encadrement ;

• pyramide des âges ;

• evolution de l’effectif global des recrutements 2010-2014 ;

• départs à la retraite.

Détermination des besoins des DRI en effectifs à l’horizon 
2019 

une étude a été menée en vue de déterminer les besoins 
en effectifs au niveau des dRi à l’horizon 2019. elle a permis 
de dégager les principales conclusions suivantes :

•  d’ici 2019, l’effectif prévisionnel de l’ensemble des 
directions Régionales est de 6709 cadres et agents, soit 
une évolution de 67% par rapport à l’effectif actuel ;

• 95% de l’effectif prévisionnel sera concentré au niveau des 
métiers d’assiette, de contrôle et de Recouvrement ;

• 58% de l’effectif prévisionnel exercera dans les emplois de 
la famille assiette ;

• d’ici 2019, l’ensemble des directions Régionales auront 
besoin d’un effectif de 3313 agents, soit un besoin annuel 
de 552 agents ;

• 33% des besoins devraient être affectés aux dRi de 
casablanca et de Rabat ;

• 52% des effectifs  devraient être affectés au niveau de la 
famille assiette,  36% au niveau de la famille contrôle, 8% 
au niveau du Recouvrement et 4% devra être affecté à la 
famille support.

Plan de recrutement 2015-2019

face à un contexte caractérisé par l’exigence d’un service 
public de qualité, les contraintes budgétaires liées à la 
création de nouveaux postes budgétaires  et des départs 
massifs à la retraite, un plan de recrutement s’affirme 
fortement, le but étant de combler les besoins des dRi en 
ressources humaines, en tenant compte de la spécificité 
des activités de chaque métier.

ainsi, il ressort de ce plan que d’ici 2019, la dgi devra 
procéder au recrutement de 2.762 cadres moyens et 
supérieurs.

72% des effectifs recrutés devraient disposer d’un niveau 
Bac+5 et 28%  d’un  niveau Bac+2, comme on peut le voir à 
partir du tableau suivant :

niveau  effectif à 
recruter  

Recrutements

2015  2016 2017 2018 2019 

Bac + 5 1991 399 398 398 398 398

Bac + 2 771 155 154 154 154 154

TOTAL  2762 554 552 552 552 552

Réorganisation des structures

Projet d’arrêté relatif aux attributions et à l’organisation 
des services centraux et déconcentrés de la DgI 

dans le cadre de la concrétisation des recommandations 
issues de l’étude portant sur la vision stratégique de la dgi, 
il a été procédé à l’actualisation du projet d’arrêté relatif 
aux attributions et à l’organisation des services centraux 
et déconcentrés de la dgi, ainsi qu’à la mise à jour de la 
matrice regroupant des informations sur le nombre de 
structures régionales, les critères de leur implantation et 
leur ressort territorial.

Projet de mise en œuvre des recommandations issues 
de l’étude portant sur la vision stratégique de la DgI 

l’étude portant sur la vision stratégique de la dgi, préconise, 
entre autres, la mise en place, au niveau des services 
déconcentrés, de centres de services aux usagers et de 
services Régionaux de Recouvrement. l’objectif assigné 
à cette action est d’améliorer la qualité de l’accueil et des 
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services rendus aux usagers et de développer une parfaite 
maitrise du métier du recouvrement, notamment à travers 
la mise en place de deux pôles spécialisés respectivement 
en recouvrement spontané et en recouvrement forcé. 

Réorganisation des Directions Régionales des Impôts

dans le cadre de la poursuite de la politique de 
réorganisation des services fiscaux relevant des dRi, l’année 
2014 a été marquée par :

• la création d’une 2ème subdivision des particuliers et 
la Réorganisation des attributions des deux services 
d’assiette de la  dRi d’oujda ;

• la création au niveau de la dRi de fès d’un secteur 
polyvalent à guercif, afin de rapprocher l’administration 
fiscale des citoyens ;

• l’étude du projet de réorganisation de la dRi de Béni 
mellal, à travers la création d’un 2ème service Régional 
d’assiette à la ville de fkih Bensalah, et des subdivisions 
polyvalentes à Kasbat tadla, azilal et souk sebt.

mobilité des responsables et nominations dans les postes  de 
responsabilité 

parallèlement à l’organisation des structures, il a été procédé 
à la centralisation des propositions émanant des différentes 
dRi et à la préparation des états de synthèse qui ont 
abouti à la nomination de 7 responsables à des fonctions 
supérieures,  répartis entre 2 directeurs Régionaux, 4 
directeurs inter-préfectoraux et  un directeur préfectoral.

par ailleurs, il a été procédé au cours de 2014, au 
lancement de 7 appels à candidature pour pourvoir  65  
postes vacants au sein de l’administration centrale et les 
directions Régionales et au traitement de 200 demandes 
de candidatures ayant donné lieu à la nomination de 18 
responsables. 

l’année 2014 a également été marquée par la confirmation 
de 5 intérimaires dans les postes de chef de subdivision, 
Receveur de l’administration fiscale et Receveur 
ordonnateur, ainsi que la désignation de 24 intérimaires.

parallèlement aux actions susmentionnées, 25 demandes 
de mutations ont été étudiées, donnant lieu  à la mobilité 
de 12 responsables.

Renforcement des effectifs chargés du contrôle fiscal

l’année 2014 a également été marquée par l’organisation 
de deux  opérations de sélection des vérificateurs, donnant 
lieu au renforcement des effectifs des entités chargées 
du contrôle fiscal par 106 nouveaux vérificateurs répartis 
comme suit :

DRI effectif

casaBlanca  32

RaBat  15

maRRaKech  9

agadiR  7

tangeR  6

fes 6

KenitRa  5

mohammedia  5

el Jadida  5

ouJda  4

tetouan  4

meKnes  3

Beni mellal  3

settat 2

total  106

Renforcement des structures chargées du Recouvrement

dans le cadre du renforcement des effectifs du 
recouvrement, il a été procédé à la nomination de :

•  45 fondés de pouvoir, portant ainsi l’effectif des fondés 
de pouvoir à 68 ; 

•  52 anet, portant ainsi l’effectif actuel des anet à 145.

Renforcement des structures en ressources humaines

dans le cadre du renforcement des effectifs de la dgi, il a été 
procédé, à l’issue de la formation théorique, à l’affectation 
au niveau opérationnel de 151 cadres supérieurs recrutés 
au titre de l’année 2013. l’affectation tient compte des 
critères suivants : 

•  l’effectif  exigible en fonction des normes gpeec ;

•  le  besoin en ressources humaines communiqué par les 
dRi ;
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•  les  mouvements des effectifs (mutations, départs à la 
retraite) ;

•  la satisfaction des choix exprimés par les nouvelles 
recrues, dans la limite du possible, en tenant compte du 
classement obtenu à l’issue de la formation théorique 
et des contraintes sociales et familiales avancées par les 
intéressés  (regroupement familial, enfants à charge, etc.) ;

•  la proximité géographique, le cas échéant, par rapport 
aux choix exprimés par les intéressés.

le tableau ci-après illustre la répartition par famille des 
nouvelles recrues :

famille  effectif cadres 
supérieurs %

assiette  132 87%

Recouvrement  4 3%

support  15 10%

Total  151 100%

opération de mobilité inter-Directions

en 2014, 174 demandes de mutation inter-directions ont 
été traitées, dont 52 ont reçu un avis favorable.

 grade 
nombre de 
demandes 
déposées

nombre de 
demandes 
satisfaites

% satisfac-
tion

 cadres supé-
rieurs 76 30 39%

 cadres inter-
médiaires 98 22 22%

 Total 174 52 30%

Recrutements

afin de combler le manque engendré par les départs à 
la retraite de plus en plus massifs, la dgi a procédé au 
titre de 2014, au recrutement de 400 cadres supérieurs, 
répartis respectivement en 60 ingénieurs d’etat, 200 
administrateurs de 2ème grade et 140 techniciens de 3ème 

grade.  

dans ce cadre, il convient de préciser que la dgi a organisé, 
au profit des différentes directions du mef, une opération 
de recrutement de 252 administrateurs de 2ème grade. 

par ailleurs, la dgi a participé, en collaboration avec la daag 
et la tgR, à l’organisation de 2 concours de recrutement, 
respectivement, de 92 ingénieurs d’etat et 327 techniciens 
de 3ème grade, au profit du mef.

formation

dans le cadre du développement des compétences 
techniques et des capacités managériales des cadres et 
responsables de la dgi,  les actions de formation réalisées 
en 2014, se sont alignées sur les orientations stratégiques 
de la dgi. 

ces actions sont articulées autour de quatre axes, à savoir la 
formation initiale, la formation continue, la formation dans 
le cadre de la coopération internationale et la formation 
dans le cadre de partenariats avec des instituts et des 
organismes de formation.

par ailleurs, l’année 2014 a été marquée par la mise en 
œuvre de la 1ère phase du nouveau schéma directeur de la 
formation qui a porté essentiellement sur  la composition 
des instances de gouvernance de la formation,  la mise en 
place de la méthode de «pédagogie active», l’élaboration 
d’une charte et d’un référentiel de formation de la dgi. 

formation initiale 

en 2014, l’accompagnement de la politique de recrutement 
de la dgi s’est traduit  par l’organisation d’un cycle de 
formation initiale de six mois, au profit de 151 cadres 
supérieurs, notamment en matière de fiscalité et de 
comptabilité, pour les initier aux métiers de la dgi et 
faciliter leur intégration professionnelle. 

outre les 10 modules principaux actualisés, 7 modules 
complémentaires adaptés aux profils des cadres recrutés, 
ont été programmés, afin de prodiguer aux bénéficiaires 
une formation complète portant aussi bien sur les bases 
théoriques fondamentales de gestion fiscale, que sur les autres 
métiers « support » de la dgi (techniques de communication 
et de négociation, gRh, sit, gestion des archives, procédures 
judiciaires et techniques de plaidoirie, etc.). 

parallèlement à la formation des « nouvelles recrues », une 
formation de base sur les techniques de vérification a été 
organisée en 2014 au profit de 126 cadres postulant pour 
l’emploi de vérificateur. cette formation a été répartie en 
deux cycles de deux mois chacun, organisés respectivement 
du 27 janvier au 28 mars 2014 et du 28 avril au 27 juin 2014 
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au centre de formation de marrakech. les modules de cette 
formation ont été articulés autour de 9 thèmes portant 
essentiellement sur la comptabilité, les procédures fiscales 
et les outils du contrôle fiscal. 

a la fin de chaque cycle, un test d’évaluation des 
connaissances a été réalisé pour l’admission des cadres 
méritants, ce qui a permis de retenir 106 cadres vérificateurs 
pour le renforcement des effectifs du contrôle fiscal. 

formation continue

en 2014, les actions de formation continue ont été focalisées 
sur l’accompagnement des orientations stratégiques de 
la dgi, par la programmation des thématiques portant  
notamment sur : 

• les procédures et techniques du contrôle, la qualité des 
recoupements et l’analyse du renseignement fiscal, les prix 
de transfert, l’analyse-risque, le rejet de la comptabilité et 
les méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires ;

•  les droits et obligations des Receveurs, la comptabilité des 
Raf, les procédures du recouvrement forcé, les différents 
types de conversion d’hypothèque et de saisie ;

•  les techniques de communication et la qualité de l’accueil 
et du service rendu au contribuable ;

• les télés services, le sit et les aspects de sécurité informatique, 
les logiciels de la comptabilité informatisée.

le bilan chiffré de la formation continue au titre de 2014 a 
été marqué par la réalisation : 

•  de 15  704 Jhf au profit de 2.992 bénéficiaires, dont 
72% dédiés aux modules « métier » et 28% aux modules 
« support », répartis  dans le tableau ci-dessous ;

•  d’un taux d’accès à la formation de 63%.

tableau récapitulatif des modules réalisés :

modules Jhf % Jhf

contrôle 4 385 52,86

assiette et affaires Juridiques 2 961 35,69

Recouvrement 950 11,45

 Total modules métier 8 296 52,83

sit 4 713 63,62

management, techniques de 
communication et de qualité 
de service, Rh & Budget

1 865 25,18

Bureautique 830 11,20

Total modules support 7 408 47,17

formation dans le cadre de partenariats 

Avec les Universités, Ecoles et Instituts 

pour permettre le renforcement du parcours académique 
et des connaissances théoriques des cadres les plus 
méritants et afin d’élargir le vivier des hauts potentiels pour 
la préparation de la relève, des formations de longue durée 
ont été conclues en 2014 avec les universités de : 

•  paris-i panthéon-sorbonne, au profit de deux cadres  pour 
préparer un master en «droit et gestion des finances 
publiques» ;

•  paris-iX dauphine, au profit d’un cadre pour préparer un 
master en « administration fiscale ».

par ailleurs, la daag a pris en charge les frais  de formation 
diplômante pour 6 cadres de la dgi poursuivant leurs études 
au niveau des établissements nationaux d’enseignement 
supérieur.  

Avec l’Institut des Finances (IDF)

les actions de formation menées en collaboration avec 
l’idf en 2014, ont porté sur 9 axes thématiques liés aux 
activités « support », au management et au développement 
personnel au profit de 503 cadres de la dgi. 
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la réalisation de ces actions se traduit par la participation 
de la dgi à l’élaboration des termes de référence des cps 
pour la sélection des prestataires, le recensement des 
demandes de formation exprimées par les cadres de la 
dgi, l’élaboration des listes de participants par thème, la 
coordination de mise en œuvre avec l’idf, l’invitation des 
participants et la prise en charge des demandes de report 
et de reprogrammation. 

Bilan global

en 2014, les actions en matière de formation se sont 
concrétisées par la réalisation de  584 sessions dédiées aux 
métiers de base de la dgi (assiette, contrôle et recouvrement) 
qui ont bénéficié à 2.992 cadres et agents, soit un taux 
d’accès de 63% de l’ensemble des effectifs de la dgi. 

le tableau ci-après, reflète l’effort déployé par la dgi en matière de formation en 2014 :

Axe de formation JHF
Nbre de 

bénéficiaires

Fréquence 
de 

participation

Nombre 
de 

sessions

données globales 29 700 2 992 10 584

fiscalité 16 639 1 011 17 208

système d’information et informatique 5 595 2 230 3 178

contrôle 2 613 693 4 52

comptabilité 2 378 327 7 19

management et développement des 
capacités

725 195 4 57

affaires Juridiques et contentieux 640 249 3 17

techniques de communication et information 402 112 4 9

gestion des Ressources humaines 334 106 3 14

audit, inspection et contrôle de gestion 159 38 4 7

logistique, patrimoine et achats 100 9 20 9

economie et finances 70 28 3 7

Budget et loi de finances 32 38 1 3

domaines privés de l’etat 12 15 1 1
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II. amélIoRatIon Des conDItIons De tRavaIl

les actions entreprises en 2014 visant l’amélioration des 
conditions de travail ont principalement concerné :

• le renforcement des infrastructures informatiques ;

• la gestion optimale des infrastructures et des 
équipements ;

• la mise à disposition des fonctionnaires de la 
documentation fiscale ;

•  l’animation d’outil de communication interne ;

•  des actions sociales ;

• la rationalisation de la gestion budgétaire.

Renforcement de l’infrastructure informatique

systèmes informatiques

en 2014, l’administration, la maintenance et la supervision 
des systèmes et des bases de données ont concerné 189 
serveurs et  277 bases de données et annuaires.

il a été procédé à l’acquisition et à l’installation des 
plateformes de développement et d’exploitation du 
système d’information décisionnel, au renouvellement 
de la plateforme de développement et des serveurs de 
données de sit et à la préparation des environnements 
des nouveaux projets tel que l’identifiant commun des 
entreprises.

il a également été procédé à des mises à jour importantes 
des systèmes sit et simpl ainsi qu’à la migration des 
services simpl vers la nouvelle plateforme.

la maintenance des équipements  informatiques a 
été assurée en 2014 dans le cadre des 33 marchés de 
maintenance conclus par la dgi avec différents prestataires. 
4 marchés de maintenance ont expiré et ont été renouvelés 
en 2014.

Réseaux informatiques

au cours de l’année 2014, il a été procédé à l’extension du 
câblage de la dRi de tanger, de la dRi de Rabat, du Bureau 
d’accueil et de coordination d’agadir et des nouveaux 
locaux de sidi Bennour, Youssoufia et inezgane.

l’année 2014 a connu la mise à niveau du réseau étendu à 
travers l’installation d’équipements de routage de dernière 
génération (144 routeurs). 

l’ensemble des sites de la dgi a bénéficié d’onduleurs de 
différentes capacités afin de protéger les équipements 
réseau. au total, 165 onduleurs ont été installés.

il a aussi été procédé à l’étude et à l’évaluation des 
besoins ayant conduit à la conclusion d’un marché pour le 
renouvellement des équipements de commutation et un 
autre pour la mise en place d’un système de supervision du 
réseau.

assistance des utilisateurs

dans le cadre du support aux utilisateurs, 3535 appels 
ont été enregistrés au niveau du helpdesk et ont porté 
principalement sur les applications informatiques et les 
outils bureautiques. 1788 appels ont été traités par les 
équipes de la dgi et 1747 par les prestataires assurant la 
maintenance des systèmes et des applications. 

Bureautique et messagerie

la dgi a poursuivi le renforcement et le renouvellement de 
son parc par l’acquisition et le déploiement de 1290 pc, de 
120 portables, de 1260 imprimantes et de 240 scanners. 

elle a procédé au déploiement sur son parc d’une nouvelle 
version de la solution antivirale et à l’installation de 26 
serveurs régionaux pour les mises à jour du système.

303 nouveaux comptes de messagerie ont été créés en 
2014 et le service a été assuré à 4740 boîtes aux lettres.

sécurité du système d’information

la dgi a poursuivi la sécurisation de son système 
d’information, notamment à travers le renforcement de son 
plan de continuité informatique et une étroite collaboration 
avec ma-ceRt.

il a également été procédé à la réalisation d’un audit de 
l’environnement du datacenter qui a bénéficié en 2014 du 
remplacement de l’onduleur de secours.

logistique

Dotations en équipements bureautiques :

•  acquisition de 685 positions de travail (une position 
de travail  est composée d’un bureau, d’un fauteuil 
roulant, d’un fauteuil visiteur et d’une armoire basse), 
de 1661 travées de rayonnages, de 35 coffres forts, de 42 
photocopieurs et de 50 lecteurs de chèque ;
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•  déploiement physique de mobilier, de matériel de bureau 
et informatique à savoir :

- 45 positions de travail pour  l’équipement des sites 
nouvellement aménagés au titre de l’année 2014, 
réparties entre les services fiscaux d’inezgane, laâyoune 
et dakhla;

- 1661 travées de rayonnages pour l’organisation des 
archives des dRi ;

- 146 articles de matériel de bureau composés 
principalement de : 45 fax et 66 lecteurs de chèques, 35 
coffres forts;

- 2456 unités de matériel informatique composées de  951 
pc, 1214 imprimantes, 219 scanners et 72 pc portables.

Renouvellement  du parc auto

le renouvellement du parc auto (3ème tranche) par 
l’élaboration d’une convention d’acquisition de 88 
véhicules mR dont 87 utilitaires et 1 de conduite interne.

gestion du patrimoine immobilier

amélioration des conditions de travail 

dans le but de l’amélioration des conditions de travail du 
personnel de la dgi, les actions suivantes ont été réalisées :

•  achèvement des travaux d’aménagement de l’immeuble 
siège de la dRi de tanger et des locaux des impôts sis à 
sidi Bennour, azilal et el Youssoufia ;

•  poursuite des travaux d’aménagement de l’immeuble 
siège de la dRi de Rabat ;

•  etudes d’aménagement de l’immeuble principal de la 
dgi et de celui de l’ex-perception de laayoune;

•  etudes relatives au projet de renforcement de la structure 
de l’immeuble de Ben m’sik sidi othmane;

•  etudes et travaux d’aménagement des immeubles de 
salé, inezgane et souk sebt ;

•  etudes relatives aux travaux de signalétique des 
immeubles centraux et des dRi de Rabat, tétouan  et 
agadir ;

•  etudes relatives aux travaux d’aménagement et 
d’extension de l’immeuble siège de la dRi de Beni mellal 
et des immeubles annexes.

amélioration des conditions d’accueil 

les actions entreprises pour l’amélioration des 
conditions d’accueil ont porté principalement sur l’étude 

d’aménagement des espaces d’accueil des sièges des dRi 
de meknès, fès, oujda et marrakech.

gestion immobilière

• elaboration et mise en application, à compter du 1er mai 
2014, du guide pour la déconcentration de la gestion des 
logements de fonction avec assistance aux dRi pour sa 
mise en œuvre ;

• concrétisation des locations d’immeubles à inzgane, 
guercif et souk sebt, et finalisation de la procédure de 
location d’un immeuble à salé ;

• acquisition d’un immeuble pour abriter le siège de la dpi 
de témara ;

• poursuite de la reconstitution du fonds documentaire de 
l’assiette foncière de la dgi ;

• évacuation par voie judiciaire de 3 logements de fonction 
sis à Khémisset, ouezzane et tiznit et exécution d’un 
jugement d’évacuation à l’encontre d’une société de 
construction occupant une parcelle de terrain affectée à 
la dgi à casablanca.    

entretien, maintenance et autres prestations externalisées

• lancement d’appels d’offres  et  consultations d’entreprises 
pour :

- les prestations de gardiennage, d’entretien et de 
maintenance des espaces verts des immeubles de la 
dgi ainsi que pour la maintenance des équipements de 
climatisation du siège de la dgi;

- l’entretien des équipements techniques installés aux 
sièges des dRi  et non couverts par des marchés de 
maintenance ;

- l’acquisition des climatiseurs au profit des sites relevant 
des dRi de tétouan et agadir ;

- l’acquisition et l’installation de groupes électrogènes et 
des pompes de relevage au profit de 5 sites relevant de la 
dRi de casablanca ; 

- l’acquisition de système de gestion de files d’attente au 
profit des services fiscaux de souk sebt.

•  suivi de  l’exécution relatif à :

- l’entretien des systèmes de gestion de files d’attente en 
période de garantie.

- la mise en marche du centre d’appel de la dgi et mise à 
jour du répertoire téléphonique des diverses directions 
Régionales ;
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• assistance aux dRi :

- pour l’installation de 2 paBX au niveau des sites de 
témara et inzegane ;

- dans les études des besoins et pour la prise de décisions 
relatives au lancement de consultations d’entreprises ;

- pour la réception des travaux d’installation des systèmes 
de gestion des files d’attentes  de 15  sites relevant de 8 dRi.

Documentation

la fonction « documentation » vise à :

• capitaliser l’information interne collectée ou produite par 
les services fiscaux et externe repérée dans différentes 
sources ; 

• optimiser l’utilisation des ressources documentaires et 
répondre aux besoins en information et en documentation 
du personnel de la dgi.

la dgi a acquis, au titre de l’année 2014, 377 livres 
couvrant la fiscalité, les finances publiques, la comptabilité, 
l’économie, le management, et autres disciplines connexes.

le centre de documentation de la dgi est abonné à  31 
titres de périodiques nationaux et étrangers. le nombre 
d’articles traités en 2014 est de 600. le nombre de pages 
numérisées est de 2900. 

90 documents  internes (notes, études et fiches) ont été 
numérisés et insérés dans la base documentaire. le nombre 
de pages scannés est de 600. 

Prestations documentaires

173 veilles documentaires en ligne en  2014 

6 Bulletins de résumés des ouvrages acquis  en 2014

9 liste des nouveautés en articles

3 veilles juridiques (nouveautés Bulletin officiel)

service au public

682 demandes d’articles de revues

284 Recherches de textes juridiques

315 demandes d’information par téléphone 

661 Recherches thématiques & consultations des 
bases de données documentaires 

298 consultations sur place 

431 prêts internes des livres et des numéros de revues

63 prêts externes

Diffusion de la documentation fiscale et générale

il a été procédé à la diffusion en interne : 

• du code général des impôts 2014,

• de la charte des contribuables en matière de contrôle 
fiscal 2014 ; 

• des publications du ministère de l’economie et des 
finances  : Revue al maliya (8 numéros) et le journal 
tawassoul (4 numéros). 

communication interne 

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

• informer les fonctionnaires sur l’actualité fiscale et les 
événements au sein de la dgi ;

• unir les fonctionnaires autour des objectifs stratégiques 
et des grands chantiers de la dgi ;

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

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

ces actions s’opèrent principalement par le biais de trois 
canaux  : intranet, le journal interne le lien, la feuille 
d’information électronique mésinfos et la revue de presse. 

en 2014, les actions suivantes ont été menées :

• Réalisation du n°3 du lien (septembre 2014), comprenant 
différentes rubriques  : actualités, médias, focus, métiers, 
tribune, valorisation des compétences, projets, vie sociale, 
talents, parutions ;

• Réalisation d’un numéro de la feuille d’information 
électronique mesinfos   (information brève des collègues 
sur les principaux chantiers et réalisations de la dgi en 
deux pages écran) ;

• Réalisation de 8 numéros de mesinfos-actu (actualités en 
une page écran) ;

• Réalisation de la revue de presse quotidienne, sélectionnée 
à partir de 20 quotidiens marocains, 3 quotidiens français, 
10 hebdomadaires nationaux et internationaux, 3 
mensuels marocains : 

- près de 6000 articles, couvrant plusieurs domaines (fiscalité, 
économie, actualité, presse étrangère, etc.) adressés à m. 
le directeur général ;
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- sélection de près de 1325 articles de presse et leur 
diffusion par messagerie à l’ensemble des collègues ainsi 
qu’à l’association des retraités de la dgi ; 

• abonnement à l’agence de revue de presse impérium 
(presse écrite, audiovisuelle et électronique).

action sociale

en vue de contribuer à l’épanouissement du personnel de 
la dgi et de répondre à ses attentes en matière sociale, 
les actions suivantes ont été mises en œuvre au cours de 
l’année 2014 :

activités sociales et médicales

•  traitement et liquidation de 44 dossiers de demandes de 
secours ;

•  octroi d’aides financières au profit de 30 pèlerins ;

•  traitement de 57 dossiers de décoration du personnel 
de la dgi en reconnaissance de leurs bons et loyaux 
services ;

• organisation d’une opération de collecte de sang, 
suivie d’analyses gratuites au profit du personnel de 
l’administration centrale ;

•  célébration de la  journée des retraités ;

•  organisation d’une campagne de dépistage du diabète 
et de l’hypertension, en partenariat avec l’association des 
femmes du ministère de l’économie et des finances, au 
profit du personnel relevant de la dRi d’agadir ;

•  organisation d’une campagne de dépistage du cancer 
du sein au profit du personnel féminin des services 
centraux ;

•  organisation d’une opération d’examen de la vitamine 
« d » et de la « psa » auprès d’un laboratoire d’analyses à 
Rabat ;

•  organisation de journées destinées à l’établissement de 
permis de conduire biométriques au profit du personnel 
des services centraux et des dRi de Rabat-salé et Kénitra ;

• Réalisation, en collaboration avec l’agence nationale 
de développement des energies Renouvelables et 
de l’efficacité energétique (adeRee), d’une enquête 
pour prospecter les modes de transport et les attentes 
du personnel du Quartier administratif d’agdal, dans 
l’objectif de mise en œuvre d’un plan de déplacement 
inter administrations (pdia), efficace et respectueux de 
l’environnement ;

• participation aux travaux de la commission chargée 
de l’examen et de la réception des textes régissant le 
fonctionnement de la fondation des Œuvres sociales 
du personnel du mef (Règlement intérieur, statut du 
personnel et Règlement des marchés). 

activités culturelles et sportives

•  célébration de la Journée mondiale de la femme ;

•  inscription et réinscription des enfants du personnel de 
la dgi aux cours d’anglais pour l’année 2014-2015 ; 

• participation à un tournoi de mini-foot organisé par 
l’association culturelle et sportive du ministère de 
l’agriculture (acsa) ;

•  organisation de tournois de football dans différentes 
villes du Royaume. 
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