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Rapport Doing Business 2018 

Les téléprocédures fiscales se distinguent  
 

 

Dans l’édition du rapport Doing Business 2018 publié par la Banque Mondiale, le Maroc a 

amélioré son rang de près de 40% au plan du « Paiement des impôts et taxes », se hissant du 

41ème rang en 2017 au 25ème en 2018, sur un total de 190 économies. 

Le Maroc a pu nettement améliorer son classement au niveau de cet indicateur depuis 

l’édition de 2012, en réalisant une avancée importante de 87 places, ce qui témoigne des 

efforts entrepris en la matière ces dernières années. 

Cette envolée remarquable est principalement due à la généralisation des procédures de la 

télédéclaration et du télépaiement de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et de 

la taxe sur la valeur ajoutée, sans oublier le développement d’un bouquet de téléservices 

fiscaux mis en ligne au profit des entreprises, particulièrement, la mise à en ligne du compte 

fiscal et la délivrance électronique de diverses attestations. 

L’amélioration des procédures fiscales a également permis d’impacter l’indicateur de 

création d’entreprises. Les rédacteurs du rapport ont ainsi pris acte de la suppression de 

l’apposition de timbres physiques et de la réduction des frais d’enregistrement à travers un 

droit fixe de 1.000 dirhams au lieu du droit proportionnel de 1%. 

Le rapport relève, par ailleurs, que notre pays a diminué de plus de 26% le temps moyen 

nécessaire à l’accomplissement des formalités de déclaration et de paiement des principaux 

impôts, taxes et cotisations. 

Nous nous sommes également améliorés au plan des procédures post-déclaration que sont 

le remboursement de la TVA, le recours fiscal, le contrôle fiscal, atteignant un score de 98,6. 

Et, enfin, le Maroc s’est rapproché de près de 2 points de la meilleure performance globale 

en matière de paiement des impôts et taxes, avec un score de 85,7 quand l’excellence est 

estimée à 100. 


