
LA TRANSFORMATION
DIGITALE DE LA DGI

Dans le cadre de la stratégie visant à rendre l’impôt plus simple en 
facilitant l’accomplissement des obligations fiscales, la Direction 
Générale des Impôts s’est engagée depuis plusieurs années sur la 
voie de la digitalisation à travers la mise en place notamment des 
services des impôts en ligne (SIMPL). 
En dématérialisant tout le dossier du contribuable (déclarations, 
paiements, attestations…), la DGI ambitionne de maitriser de bout 
en bout l’ensemble du processus, de gagner en efficience et en 
qualité de service.
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Le nombre d’opérations dématériali-
sées au titre de l’année 2019 s’élève à 
14,7 millions, soit une progression de 
47% par rapport à 2018.

Types d’opérations (%)

Les télépaiements et les télédéclarations 
concentrent 76% des opérations déma-
térialisées en 2019.

Bilan de la dématérialisation

Télédéclarations
Le nombre des télédéclarations au titre 
de l’année 2019 s’élève à 3,42 millions, 
soit une hausse de 7% par rapport à 2018. 

14,7

9,98
6,88

+47%

+45%

201920182017

3,423,18
2 ,77

+7%

+15%

201920182017

Bilan de la 
dématérialisation

53%

23,3%
9,6%

8,9%

5%

0,02%
0,18%

Télépaiements

Enregistrement 
des actes

E-timbres

E-Réclamations

Télédéclarations

Homologations liasse fiscale

Attestations

Nombre d’opérations (en millions)

Nombre de télédéclarations (en millions)
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7,79

5,70
3,94

+37%

+44%

201920182017

134124109

+8%

+13%

201920182017

Ventilation des télédéclarations (en %)

Les télédéclarations de la TVA et de 
l’impôt sur les revenu (IR) concentrent 
85% des déclarations en ligne au titre 
de l’année 2019.

2017 2018 2019

65%

19%

16%

61%

24%

15%

59%

26%

15%

TVA

IS

IR

Les montants télépayés en 2019 sont 
de l’ordre de 134 milliards de dirhams, 
soit une évolution de 8% par rapport à 
2018. 

Le nombre de télépaiements effectués 
en 2019 s’élève à 7,79 millions, soit un 
accroissement de 37% par rapport à 
2018.

Télépaiements

Bilan de la 
dématérialisation

Montants télépayés (en MMDhs)

Nombre de télépaiements (en millions)
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Le nombre de télédéclarations de l’impôt 
sur les Sociétés au titre de l’année 2019 
s’élève à près de 515 000, soit une pro-
gression de 6% par rapport à 2018.

Le nombre de télépaiements de l’impôt sur 
les sociétés au titre de l’année 2019 s’élève 
à 457 169, soit une hausse de 2% par rap-
port à 2018. 

Ventilation des télédéclarations (en %)

Les télédéclarations du résultat fiscal re-
présentent 58% des déclarations en ligne 
de l’impôt sur les sociétés en 2019.

Télédéclarations IS

Télépaiements IS

Nombre de télédéclarations (en milliers)

Nombre de télépaiements (en milliers)

Télédéclarations
& Télépaiements IS

 439,9  486,8  515

2017 2018 2019

+11%
+6%

402,8 450,1 457,2

2017 2018 2019

+12% +2%

58%

42%
Déclaration RVT

Résultat fiscal 
et liasse

2019
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Déclaration 
IR/PI

Déclaration RVT

Déclaration du 
revenu global

Déclaration des trai-
tements et salaires

Nombre de télédéclarations (en milliers)

Nombre de télépaiements (en milliers)

Le nombre de télédéclarations de l’im-
pôt sur le revenu au titre de l’année 
2019 s’élève à 888 400, soit un accrois-
sement de 17% par rapport à 2018. 

Télédéclarations IR

Ventilation des télédéclarations (en %)

Les télédéclarations des traitements et 
salaires, du revenu global et de l’IR/PI 
concentrent 91% des télédéclarations 
de l’impôt sur le revenu au titre de l’an-
née 2019.

2017 2018 2019

15%

22%

64%

9%

10%

32%

49%

20%

9%

27%

44%

Le nombre de télépaiements de l’impôt sur 
le revenu en 2019 s’élève à 1,04 millions, soit 
une évolution de 27% par rapport à 2018.

Télépaiements IR

Télédéclarations
& Télépaiements IR

661,7
817,0

1040,5

2017 2018 2019

+23%

+27%

 522,7
 761,3

 888,4

2017 2018 2019

+46%

+17%
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Le nombre de télédéclarations de la 
TVA au titre de l’année 2019 s’élève à 
2 017 628, soit une hausse de 4% par 
rapport à 2018.

Télédéclarations TVA

2 017,61 937,21 807,5

201920182017

Nombre de télédéclarations (en milliers)

Télédéclarations & 
Télépaiements TVA

Le nombre de télépaiements de la TVA 
au titre de l’année 2019 s’élève à 576 383, 
en progression de 3% par rapport à 2018. 

Télépaiements TVA

576,4557,2521,6

201920182017

Nombre de télépaiements (en milliers)

+7% +4%

+7% +3%
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Le nombre de paiements de la TSAV au 
titre de l’année 2019 s’élève à 3,14 millions, 
soit une évolution de 11% par rapport à 
2018.

Taxe Spéciale Annuelle 
sur les Véhicules (TSAV)

2,35
2,84 3,14

+21%

+11%

Nombre de télépaiements (en millions)

Le nombre d’actes ordonnancés auto-
matiquement s’élève à 736 062 en 2019, 
soit un accroissement de près de 63% 
par rapport à 2018.

Enregistrement des actes

451,95

736,06

+62,9%

2018 2019

Nombre d’actes (en milliers)

201920182017

Enregistrement
des actes & TSAV



 Rue Haj Ahmed Cherkaoui - Agdal, Rabat
 +212 5 37 27 37 27
 www.tax.gov.ma

    @daribatouna
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