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L’activité économique nationale a connu une nette 
reprise en 2021, au lendemain du  ralentissement 
économique enregistré pendant l’année 2020 et 
ce, en bénéficiant des reprises du secteur agricole 
et du raffermissement des demandes intérieure 
et extérieure, suite à l'amélioration de la situation 
épidémiologique.

La DGI a,  pour autant, maintenu sa mobilisation 
pour soutenir la reprise économique. Il convient 
de citer à ce titre, l’effort de renforcement de la 
trésorerie des entreprises, à travers la poursuite 
de la dynamique d'apurement du passif des 
remboursements et restitutions. Cette orientation a 
permis d’enregistrer, en 2021, une hausse globale de 
21% de ces dépenses  fiscales passées de 11 181 MDH 
en 2020 à 13 487 MDH, soit une réalisation de 157% 
des prévisions de la Loi de Finances 2021. Par ailleurs, 
la DGI a pris en considération les spécificités de la 
conjoncture en matière de recouvrement, à travers 
la suspension provisoire des mesures exécutoires 
pour les créances éligibles.

Afin de garantir l’intégrité du système fiscal, 
la DGI s’assure du respect de la loi fiscale par 
tous.  Aussi a-t-elle conforté, en 2021, les actions 
menées en vue de promouvoir la conformité 
volontaire et de lutter, de façon ciblée, contre 
diverses formes de non-conformité ou  
d’incivisme fiscal. Les résultats obtenus en 2021 
découlent d'une maitrise grandissante des  
processus, d'une réactivité améliorée face aux 
risques de conformité, d'un meilleur repérage des 
défaillances et d'un ciblage renforcé des contrôles, 
en s’appuyant sur les performances croissantes 
du système d’information et la disponibilité des 
données et renseignements en quantité et en 
qualité. 

La promotion de la conformité volontaire inscrite 
au plan des actions stratégiques et prioritaires de 
la DGI, est, par ailleurs, tributaire de l’amélioration 
de la qualité de service et de la simplification des  
procédures. C’est ainsi que la DGI a poursuivi 
sa transformation digitale et la modernisation 
de ses interfaces avec les contribuables, par 
le développement de nouveaux services, le 
perfectionnement de l’existant et une attention 

particulière prêtée à la qualité de ses interactions 
avec les contribuables, avec pour mots d’ordre : 
rigueur, simplification, facilitation, accessibilité, 
réactivité, célérité.

Les retombées concrètes de l’interface digitale 
avec les contribuables continuent à être 
observées. Le nombre d’opérations effectuées 
de manière dématérialisée a ainsi poursuivi sa 
croissance en 2021 pour atteindre les 18,8 millions 
d’opérations, soit 32% de plus sur une année.  
3,1 millions d’attestations ont été délivrées en ligne 
en 2021, réalisant une hausse de 60% par rapport 
à 2020. Le nombre des réclamations déposées 
en ligne à travers le SIMPL-Réclamation a atteint  
6 852 réclamations. Les outils d’assistance en ligne 
ont été améliorés avec l’introduction de l’assistant 
virtuel Chatbot disponible sur l’application mobile 
et le portail web de la DGI.

Les résultats de cette démarche de conformité 
globale ont été au rendez-vous. La DGI a, ainsi, 
pu collecter des recettes fiscales de l’ordre de  
167 MMDHS au profit du Trésor. Une performance 
notable qui s’explique par la croissance simultanée 
des recettes spontanément acquittées par les 
contribuables et de celles additionnelles, nées de 
l’action résolument ciblée de l’administration. 

L’année 2021 aura également été celle de 
l’institution du régime de la contribution 
professionnelle unique (CPU), élèment 
phare  du processus de simplification, au 
niveau des dispositions de l’impôt sur le  
revenu. Elle est venue remplacer le régime du 
bénéfice forfaitaire et simplifier le traitement 
fiscal appliqué à cette catégorie de contribuables, 
tout en leur permettant de bénéficier d’une 
couverture médicale.

AVANT-PROPOS
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Les recettes globales nettes se sont élevées 
au titre de l’exercice 2021 à 153,5 MMDH, en 
hausse de 6% par rapport à 2020, et corres-
pondent à un taux de réalisation de 107% de 
l’objectif cible de la Loi de Finances de l’année.

DGI EN CHIFFRES Dématérialisation

TVA

IS

IR

DET

2 240 640

572 147

1 030 795

1 124 087

9,42 3,08

3,8 1,12

1,00 0,14

Télé-paiements

Télé-déclarations

Achat de timbres

Attestations 

Actes

Homologations LF

Nombre de
Télé-déclarations

Types et nombre d'opérations 
dématérialisées (en millions)

Liquidation des réclamations 
déposées en 2021

dont  
constituées en 2021 
et traitées en moins 
d’un mois

73%

Gestion

389 Réponses aux 
demandes de prise 
de position

24 Instructions de 
questions 
parlementaires

Instructions de 
questions 
parlementaires

Conseil
& clarification

Assistances par mail Assistances
téléphoniques

Demandes d’assistance Réponses aux 
internautes sur les 

réseaux sociaux

58 331 97 968
6 058

Interactions avec les usagers

Recettes
Globales brutes

166 948
MDH

Spontanées

156 358
MDH

Suite à l’action 
de l’administration

10 590
MDH

Réalisations des prévisions 
de la LF (Recettes brutes) 

Globales nettes

110%

153 461
MDH

Dépenses

Globales

13 488
MDH

TVA

12 645
MDH

236
MDH

IR Majorations
et autres impôts

401
MDH

IS

206
MDH

27
Réponses aux  
demandes d'avis  
sur des projets de  
textes législatifs et  
réglementaires

76%

0,01 E-réclamations

156 299
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MOBILISATION 
DES RECETTES 
FISCALES
Malgré un contexte particulier, les recettes 
fiscales ont enregistré une nette perfor-
mance en 2021, qui concerne aussi bien les 
recettes spontanées qu’additionnelles. Elle 
est le résultat de la reprise économique et des  
efforts engagés par la DGI en matière de  
promotion de la conformité volontaire et de 
lutte contre les formes de non-conformité. 

RÉALISATIONS
DES RECETTES 

Les recettes fiscales nettes se sont établies à 

153 461 MDH en 2021 contre 144 815 MDH en 2020, ce 
qui correspond à une augmentation de l’ordre de 6%.

Recettes
nettes (MDH)

Les recettes fiscales brutes ont atteint 166 948 MDH 
en 2021, soit une hausse de l’ordre de 7% par rapport à 
2020 (155 996 MDH).

Recettes
brutes (MDH)

155.996

166.948 +7%

2020

2021

144.815

153.461 +6%

2020

2021

Comparativement aux objectifs cibles de la Loi de 
Finances, les recettes globales brutes et nettes ont été 
réalisées, respectivement, à hauteur de 110% et 107%.  
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Recettes brutes
par impôt

Recettes nettes
par impôt

Comparativement aux prévi-
sions de la Loi de Finances 2021, 
les recettes nettes de l’IS ont été 
réalisées à hauteur de 116%.

Les recettes nettes de l’IR ont 
été réalisées à hauteur de 113%.

Les recettes nettes des DET ont 
été réalisées à hauteur de 108%.

Les recettes nettes de la TVA ont 
été réalisées à hauteur de 91%.

47 145 MDH
Impôt sur les sociétés

32 354 MDH
TVA à l’intérieur

47 496 MDH 
Impôt sur le revenu

19 624 MDH
Droits d’enregistrement et 
de timbre

Les recettes brutes générées par les droits d’en-
registrement et de timbre (DET) se sont chiffrées 
à 19 624 MDH en 2021 portant, ainsi, à 108,1% les  
réalisations par rapport aux prévisions de la Loi de 
Finances.

Les recettes brutes de l’IR se sont chiffrées à  
47 731 MDH en 2021 , soit une réalisation à 

hauteur de 113,4% de l’objectif cible de la 
Loi de Finances.   

Les recettes brutes de la TVA à l’intérieur 
se sont établies à 44 999 MDH en 2021, 
soit un taux de réalisation par rapport aux 

prévisions de la Loi de Finances de l’ordre 
de 103,6%.

Les recettes brutes de l’IS se sont  
élevées à 47 546 MDH en 2021, ce qui  
représente un taux de réalisation de 115,8% 
des prévisions de la Loi de Finances. De son 
côté, la contribution sociale de solidarité sur 
les bénéfices et revenus a enregistré un taux 
de réalisation de 104,5%, pour un montant  

de 3 973 MDH.
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La TSAV a généré une recette de l’ordre de  
3 741 MDH, en hausse de 8% par rapport à 
l’exercice 2020.

Cette recette a été réalisée à hauteur de 97% 
via le réseau des partenaires contre 95% en 
2020, ramenant, ainsi, les réalisations au ni-
veau des guichets de l’administration fiscale à 
3% contre 5% une année auparavant.

Taxe spéciale annuelle
sur les véhicules (TSAV)

 3 468

3 741 

2020

2021

Paiement  
aux guichets  

de la DGI En 2020En 20213%    5%Contre

Evolution des recettes  
de la TSAV (en MDH)

MOBILISATION DES RECETTES FISCALES

Les recettes spontanées se sont établies à  
156 358 MDH en 2021 (soit 94% de la recette  
globale) avec une évolution de 5,1% par rapport 
à 2020. 

RECETTES
SPONTANÉES

Evolution des recettes spontanées 

2020 2021

En MMDH

148,8

156,4

5,1

L’année 2021 a enregistré 448 661 nouvelles  
adhésions aux téléservices de la DGI pour  
atteindre un total de 1 530 286 adhérents.

500

1000

1500

2000

207 989

448 661

1 081 270

1 530 286

nouvelles
adhésions

Nombre 
d’adhérents

2020 2021

Adhésions
+116

+42

Traitement des réclamations TSAV

3 404 réclamations TSAV ont été trai-
tées en 2021. Elles portent sur des 
questions d’ordre juridique ou tech-
nique, des demandes de rattache-
ment ou d’informations relatives au 
paiement.

La répartition des réclamations, en 
fonction du canal d’acheminement, 
est ventilée ci-contre :

Amélioration du dispositif 
de gestion de la TSAV

788
Réclamations

par voie
postale3 404

Réclamations

@

742
Accueils

physiques

519
Réclamations
téléphoniques

1 355
Réclamations
électroniques 

(boîte de réclamation
TSAV)
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Les recettes additionnelles s’élèvent à  
10 590 MDH au titre de l’exercice 2021 et  
représentent 6% de la recette globale.

Les recettes additionnelles mobilisées dans 
le cadre d'un recouvrement amiable ou suite 
à une action de recouvrement forcé, sont es-
sentiellement issues du contrôle des défail-

lances en matière de dépôt, du contrôle sur 
pièces et sur place des déclarations, ainsi que 
celui des actes soumis aux droits d'enregis-
trement et de timbre. 

RECETTES
ADDITIONNELLES 

64% des recettes additionnelles sont 
générées au niveau de l’impôt sur les 
sociétés et de l’impôt sur le revenu.

Part des recettes additionnelles 
dans la recette globale

IR
34%

IS
30%

Recettes 
spontanées

94%

TVA
16%

DET
5%

MAJ.
14%

CSSB
1%

Recettes 
additionnelles

6%

Droits recouvrés 
L’action de la DGI en matière de contrôle a été marquée 
en 2021 par les effets des mesures dérogatoires intro-
duites par les dispositions de la Loi de Finances pour 
l’année 2020 relatives à la régularisation spontanée de 
la situation fiscale des contribuables par voie de déclara-
tion rectificative, ainsi que par les décisions prises par les 
autorités publiques pour limiter les répercussions écono-
miques de la pandémie du coronavirus (covid-19).
Dans ce contexte, le contrôle sur place a généré, au titre 
de 2021, une recette de l’ordre de 2 823 MDH, soit une 
hausse de 30% par rapport à l’année 2020. 

Corollaire du système déclaratif, le contrôle fiscal constitue l'une des missions 
principales de la DGI dont l’objectif premier est l’incitation à la conformité vo-
lontaire des contribuables et la promotion du civisme fiscal ainsi que le ren-
forcement de l’équité fiscale et de la concurrence loyale entre les acteurs éco-
nomiques.   

Dossiers vérifiés 
Les opérations de contrôle ont porté sur un total de 4 804  
dossiers, enregistrant ainsi une évolution de 186% par rapport 
à l’année précédente. Les vérifications générales de compta-
bilité concentrent 50% des opérations, soit 88% de plus qu'en 
2020. Par ailleurs, la population contrôlée est composée de 
4 123 personnes morales, soit 86% de la population globale 
contrôlée.

Contrôle  sur place

Nombre de dossiers vérifiés par 
nature de contribuable

Nombre de dossiers vérifiés par 
nature du contrÔle

2 422

2 382

50,4%Vérifications 
générales

Contrôles 
ponctuels

49,6%

4 123

681

Personnes 
morales

Personnes 
physiques

86%

14%

Recettes générées par le 
contrôle sur place (MMDH)

2020 2021

2,82

2,17

+30
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Le contrôle sur pièces (CSP), à travers sa ca-
pacité à assurer une meilleure couverture du 
tissu fiscal et son rôle dans la promotion de 
la conformité fiscale, a permis générer une 

En 2021, la recette générée au titre du 
contrôle de l'impôt sur le revenu / profits fon-
ciers,  s’élève à 2 003 MDH contre 1 165 MDH 
en 2020, soit une hausse de 72%. 

Par ailleurs, le contrôle des droits d’enregis-
trement et de timbre a généré un montant 
de l’ordre de 645 MDhs.

recette de 5 118 MDH,  y compris les régulari-
sations d'assiette, enregistrant une évolution  
de 49% par rapport à 2020.

Contrôle sur pièces &  
régularisations d'assiette

Contrôle de l'impôt sur le revenu / pro-
fits fonciers et des droits d'enregistre-
ment et de timbre

Personnes 
physiques 

(professionnels)
20%

Autres
personnes

morales
26%

Grandes 
entreprises

54%

Les grandes entreprises et les autres per-
sonnes morales ont généré 80% des recettes 
réalisées en matière de CSP. 

Recette au titre de 2021 
(En millions de DH)

Droits d'enre-
gistrement  

et de timbre

Impôt sur le 
revenu/Profits 

fonciers

645

2 003

Recouvrement

L’action de la DGI en matière de recouvre-
ment forcé, au titre de 2021, a pris en considé-
ration les spécificités de la conjoncture éco-
nomique, notamment par :

Apurement des restes à recouvrer

01 02 03 04 05

Suspension provisoire des 
mesures exécutoires pour 
les créances fiscales éligibles 
aux dispositions de l’article  
6 bis de la Loi de Finances 
2021 jusqu’au 30 juin 2021

Systématisation des me-
sures conservatoires pour les 
créances à enjeu

Reprise progressive de l’engage-
ment des mesures exécutoires 
à compter du 1er juillet 2021, tout 
en tenant compte de la situation 
particulière des secteurs d’activi-
té impactés par la crise sanitaire

Poursuite des actions d’amélio-
ration des menus et fonction-
nalités du recouvrement sur le 
Système Intégré de Taxation

Recours aux procédures 
amiables dans le recouvrement 
des créances publiques
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MAÎTRISE DE 
LA GESTION
FISCALE Au titre de l’année 2021, la DGI 

a procédé à l’identification de  
186 231 nouveaux contribuables.
Les personnes physiques profession-
nels concentrent 64% de ces nouvelles 
identifications contre 36% pour les per-
sonnes morales.

186 231Total création 2022

118 762

67 469

PP professionnels

Personnes morales

IDENTIFICATIONS  
FISCALES

Nouvelles identifications

Outil d’identification uniforme 
et de simplification des forma-
lités administratives, l’ICE a été  
récupéré par 274 373 entreprises en 
2021. 

Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE) 

2021

145 323

129 050

Personnes morales Personnes physiques

L’année 2021 a été marquée par des 
avancées importantes en matière de 
maîtrise de la gestion fiscale. Plusieurs 
actions, visant l’adhésion aux principaux 
objectifs stratégiques de la DGI et l’at-
teinte d’une meilleure intégrité du re-
gistre des contribuables, une massifica-
tion de la conformité fiscale volontaire et 
une amélioration de la qualité de service, 
ont été entreprises.

Dans cette visée, les efforts fournis par 
les services de la DGI se sont déployés se-
lon les axes d’élargissement de l’assiette 
fiscale, de la promotion de la conformi-
té fiscale, de la rationalisation de la ges-
tion des dépenses et de la célérité dans 
le traitement des demandes des contri-
buables.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

L’année 2021 a enregistré 86 023 nou-
velles adhésions au statut de l’Auto-en-
trepreneur. Ce régime a été fortement 
sollicité grâce, notamment, à des procé-
dures de création et de radiation simpli-
fiées, une fiscalité réduite et la possibilité 
d'exercice de l'activité à domicile. Ainsi, 
la population des auto-entrepreneurs a 
plus que quadruplé en 4 ans, passant de  
86 169 à 373 663. 

Accompagnement des auto-entrepreneurs

2018 2019 2020 2021

86 169

+52%

+119%
+30%

131 110

287 640
373 663
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DISPOSITIF DE REMBOURSEMENT
DES IMPÔTS ET TAXES

La dynamique d'apurement du passif des rem-
boursements et des restitutions s'est poursuivie 
en 2021 avec une hausse globale de 21% passant 
de 11 181 MDH en 2020 à 13 487 MDH en 2021, soit 
une réalisation de 157% par rapport aux prévi-
sions de la Loi de Finances 2021.

Réalisations des 
prévisions de la 

LF 2021

13 487
MDH

157%

IS IR TVA MAJ & AUTRES
(Tous types d'impôts)

401
236

12 645

205

Les dépenses en matière d’IS ont atteint  
401 MDH, enregistrant, ainsi, une baisse de 
27% par rapport à 2020.

Evolution de la dépense en matière d’IS

Les restitutions d’IR ont réalisé 262% des pré-
visions de la LF 2021, soit une augmentation 
de 91% par rapport à 2020.

Evolution de la dépense en matière d’IR

Restitution d’IS en MDH

546

401

2020 2021

Restitution d’IR en MDH

123

236

2020 2021

Les remboursements de la TVA se sont éta-
blies à 12 645 MDH, enregistrant, ainsi, un taux 
de réalisation de 159% de la Loi de Finances 
2021, et une hausse de 22% par rapport à 2020.

Evolution de la dépense relative à la TVA

Remboursement de la 
TVA en MDH

10 411

12 645

2020 2021

Ventilation des dépenses par type d’impôt (en MDH)
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CÉLÉRITÉ DANS LA 
GESTION DU CONTENTIEUX

Gestion du contentieux
administratif

Répartition des réclamations par type d'impôt 50% 48%

33%

6% 5% 4% 4%
7% 8%

35%

Fiscalité
locale

IR IS TVA DET

2020                 2021

Liquidation des réclamations 
déposées en 2021

Part des dossiers 
traités dans un délai 
inférieur à 30 jours

76%

73%

Traitement des réclamations
Une vigilance accrue a été accordée à la réduction et à la prévention du contentieux administratif 
ainsi qu’à la fiabilisation du module correspondant au niveau du système d’information. Le bilan 
au titre de 2021 s’est traduit par les réalisations suivantes :

Traitement 
des

réclamations

3

2

Baisse du stock des réclamations de 
l’ordre de 21% par rapport à 2020.1

4

6 852 réclamations déposées en 2021 via SIMPL-Récla-
mation, soit une augmentation des réclamations en ligne 
de 109% par rapport à 2020. Cette évolution est 
attribuable, d’une part, aux actions de communication 
engagées par la DGI à destination des contribuables et, 
d’autre part, aux améliorations apportées à la plateforme 
SIMPL ayant simplifié l’accès à cet outil.

Accélération de la cadence de 
traitement des réclamations 
déposées en 2021, affichant 
un taux de 76%, soit 6 points 
de plus qu’en 2020.

Réalisation d’un taux de liquidation des 
réclamations dans un délai inférieur à 
30 jours de 73% contre 72% en 2020.
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Gestion du contentieux judiciaire

Recours en Première Instance  
1 623 recours pour une valeur en litige de 2 667,5 MDH, 
ont été introduits devant les tribunaux de Première Instance 
contre 1 186 en 2020, soit une hausse de l’ordre de 37%. Cette 
hausse s’explique par les baisses exceptionnelles de recours 
enregistrés en 2020 suite à l’état d’urgence sanitaire.

01

Recours devant les Cours d’Appel    
739 recours ont été introduits durant l’année 2021, 
contre 776 en 2020, affichant ainsi un repli de 5%. La 
valeur en litige se chiffre à 1 150,2 MDH.02
Recours devant la Cour de Cassation
305 recours (dont 209 introduits à l’initiative de l’admi-
nistration), pour une valeur en litige de 629,8 MDH, ont 
été introduits devant la Cour de Cassation durant l’an-
née 2021, contre 307 en 2020.

03
Gestion du contentieux judiciaire

L’année 2021 a été marquée par le parachèvement du processus d’informati-
sation du traitement des affaires judiciaires. Un traitement qui est désormais 
entièrement pris en charge par le système d’information de la DGI :
Saisie du stock national des recours judiciaires sur SIT (tous niveaux de juri-
diction confondus) ;
Prise en charge du traitement de l’ensemble des actes judiciaires ;
Intégration des délais légaux et judiciaires ;
Mise en service d’un module dédié à l’exécution des jugements ;
Déploiement de tableaux de bord permettant le suivi de la situation natio-
nale des recours.

Recours judiciaires  

Jugements prononcés en faveur de l’administration  

27RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Traitement des dégrèvements d’office sans réclamation préalable 
Le nombre de dégrèvements d’office sans réclamation préalable arrêté à la 
fin de l’année 2021 se chiffre à 1 554 dégrèvements contre 1 214 en 2020, en-
registrant ainsi une hausse de 28%. 

١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠

441Marrakech

Casablanca

Agadir

Rabat

Fès

Oujda

Tanger

Béni Mellal

Errachidia

357

193

186

111

83

66

64

53

Répartition des dégrèvements d’office sans réclama-
tion préalable  par Direction régionale

Droits validés en phase 
de Première Instance

678 jugements pour un  
montant de droits vali-

dés de 871 MDH sur  
1 429 MDH. Soit 61% des 

droits contestés.

Montant maintenu en 
phase de Cassation 

322 arrêts pour un  
montant de  858 MDH 

maintenu sur 1 039 MDH, 
soit 83% du montant 

global contesté. 

61% 83%

Montant maintenu en phase 
d’Appel 

334 arrêts d’appel pour un 
montant maintenu de 733 
MDH sur 884 MDH.  Ce qui 
représente 83% des droits 

contestés. 

83%
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TRANSFORMATION
DIGITALE

Vers une administration
totalement numérique

Le nombre d’opérations dématérialisées effec-
tuées en 2021 s’élève à 18,82 millions. Soit une 
croissance de 32% par rapport à 2020 et plus de 7 
fois le volume enregistré en 2016.

14,71 14,25

18,82

9,98

6,88

2,65

2016 2017 2018 2019 2020 2021

x7

Nombre d’opérations 
dématérialisées (en millions)

POURSUITE DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 
La qualité des services offerts et la simplification de 
l’exercice des obligations fiscales par les contribuables 
concourent sensiblement à leur adhésion à l’impôt et au 
renforcement des relations de confiance solides et stables 
avec l’administration fiscale.

C’est sur cette base que la Direction Générale des Impôts 
a fait le choix stratégique de la digitalisation comme levier 
de modernisation de ses interfaces avec les contribuables 
et d’amélioration de ses performances. Elle s’appuie, pour 
ce faire, sur un programme ambitieux de dématérialisation 
touchant aussi bien ses processus internes, par le biais du 
Système Intégré de la Taxation (SIT), que les démarches en 
ligne des contribuables, à travers les Services des Impôts 
en Ligne (SIMPL).

Arrivés à maturité, les télé-services SIMPL concernent au-
tant les entreprises que les particuliers et offrent leur plate-
forme numérique aux différentes obligations et démarches 
fiscales des contribuables, allant des déclarations aux 
paiements, obtentions d’attestations et dépôt et suivi des  
réclamations.

Par ailleurs, grâce à la qualité des datas disponibles dans 
ses systèmes, la digitalisation permet également à la DGI 
d’améliorer son efficacité et ses performances, de se recen-
trer sur son cœur de métier, de gagner en précision  en 
matière de prévisions économiques et de pilotage opéra-
tionnel et d’offrir des services à plus haute valeur ajoutée 
aux contribuables et à ses partenaires. 

C’est dans ce cadre que la DGI a développé les échanges 
et les partenariats (ADII, CNSS, OMPIC, Office des Changes, 
TGR, NARSA…) et s’est dotée d’un service "BIG DATA" pour 
l’exploitation de masse de la donnée.
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Le nombre de déclarations IS, 
IR et TVA déposées en ligne en 
2021 s'élève à 3,8 millions. Soit 
une croissance de 14% par rap-
port au volume enregistré en 
2020. 

3 842

3 3603 421
3 185

2018 2019 2020 2021

Nombre de déclarations déposées de  
manière dématérialisée (en milliers)

5,69

7,79

7,29

9,42

644,8

3,94 169,52017

2018

2019

2020

2021

1 300

1 929

3 081

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

Le nombre de télé-paiements en 
2021 s’élève à 9,42 millions contre  
3,94 millions en 2017. Soit une crois-
sance de 139% par rapport à 2017 et de 
29% par rapport à 2020.

3,08 millions d’attestations ont été 
délivrées en ligne en 2021 contre 169,5 
milliers en 2017. Le volume a ainsi été 
multiplié par 18 sur la période considé-
rée. Il est également en croissance de 
60% par rapport à 2020.

Télé-paiements

Déclarations

Dématérialisation
des attestations

14

Répartition des opérations  
dématérialisées par type 

Télé-paiements

Achat timbres

Actes
E-réclamations

Télé-déclarations

Attestations

Homologations LF

50%

0,05%
0,95%

6%

16%

5%

22%

Les télé-paiements et les  
télé-déclarations concentrent 
près de 72% des opérations  
réalisées de manière dématérialisée 
en 2021.
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SIMPL: Services des Impôts 
en Ligne

NOUVEAUTÉS DES SERVICES DES 
IMPÔTS EN LIGNE « SIMPL »

SIMPL-IR
 Refonte du menu du SIMPL-IR professionnel ;
 Refonte et adaptation du module de l’impôt sur le revenu / profits fonciers.

SIMPL-TVA
 Mise à jour des formulaires ;
 Ajout de la déclaration d’option à un régime ;
 Intégration de la liste des clients débiteurs ;
 Refonte de l’architecture applicative et amélioration 

de l’ergonomie du menu et des formulaires.

SIMPL-Enregistrement et Timbre
 Ajout du renouvellement de la carte grise ;
 Dématérialisation de l'échange relatif à l'enregistre-

ment d'opposition à la mutation des véhicules et à la 
délivrance de la main levée.

SIMPL-Fiscalité locale
 Développement des modules des télé-déclarations et du  

télé-paiement de la taxe professionnelle.

Télé-paiements
 Ajout de nouveaux canaux pour des banques participa-

tives et les établissements de paiement ;
  Ajout du paiement par carte bancaire à travers un 2ème 

opérateur.

SIMPL-adhésion
 Ajout de nouvelles fonctionnalités  

Back-office.

SIMPL-Remboursement
 Poursuite du développement du module SIMPL-rembourse-

ment (l’intégration du certificat du commissaire aux comptes 
et de nouvelles pièces jointes).

Dashboard
 Refonte de l’application ;
 Intégration de la CPU.

SIMPL-CPU
 Intégration de la déclaration du chiffre d'affaires ;
 Bordereau d’avis de versement ;
 Déclaration et versement des plus-values et indemnités.

SIMPL-IS
 Mise à jour de la déclaration et versement des sociétés en ma-

tière de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et 
revenus ;

 Mise à jour du régime fiscal CFC ;
 Poursuite de la refonte de la charte de SIMPL-IS.

SIMPL-Compte fiscal
 Déploiement de la version Back-office ;
 Prise en charge du paiement de la taxe professionnelle.

SIMPL-Réclamation
 Implémentation de la réclamation des 

versements spontanés.

Se
rv
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e

en
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e

L’année 2021 a connu l’intégration des dispositions 
de la LF 2022, la mise en ligne des versions bilingues 
(TVA, IS, IR, réclamations,  enregistrement et timbre, 
homologation des états de synthèse, compte fiscal) 
ainsi que les améliorations suivantes :
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Système Intégré
de Taxation

SIT-Recouvrement
 Dématérialisation de l’envoi des oppositions à mutation de véhicules à la NARSA ;
 Dématérialisation des échanges avec la Cour des Comptes ;
 Lancement des développements des échanges dématérialisés avec la Cour des Comptes  ;
 Dématérialisation des échanges avec la CNSS dans le cadre du recouvrement par la 
DGI des droits complémentaires de la CPU ;

 Prise en charge du recouvrement de la taxe professionnelle.

SIT-Contrôle
 Diverses améliorations de fonctionnalités en matière de contrôle ont été apportées au système : simplifica-
tion de la prise en charge des diligences, amélioration des fonctionnalités pour le contrôle des déclarations 
de l'IR sur les  profits fonciers.

SIT-Assiette

SIT-Fiscalité locale
  Adaptation du module de la gestion de la taxe professionnelle afin d’assurer les 

émissions aussi bien à destination des perceptions que des recettes de l’admi-
nistration fiscale et ce, dans le cadre de la prise en charge progressive du re-
couvrement de la taxe professionnelle par la DGI.

Echanges avec les partenaires
 Transmission automatisée au Ministère de l’Intérieur des données nécessaires à l’apprécia-
tion de l’éligibilité des ménages à l’inscription au Registre Social Unifié (RSU) ;

 Mise en place, dans le cadre du projet « Direct Entreprise » avec l’OMPIC, d’un workflow de 
traitement des demandes parvenues au SIT par les gestionnaires intervenant dans le proces-
sus de création des entreprises (identification fiscale, inscription à la taxe professionnelle et 
enregistrement) ;

 Réalisation et mise en œuvre des développements nécessaires à l’échange d’information et 
au transfert des droits complémentaires dans le cadre de la CPU ;

 Dématérialisation de l’avis d’exportation en collaboration avec l’ADII ;
 Mise en œuvre d’une communication informatisée des données avec le Ministère de l’Educa-
tion Nationale dans le cadre de l’étude des dossiers donnant éligibilité aux bourses destinées 
aux internats et cantines scolaires ; 

 Réalisation et mise en œuvre d'échanges dématérialisés des données avec la NARSA « Natio-
nal Road Security Agency ».

 Déploiement de 4 nouvelles fonctionnalités relatives à 
l’exécution des jugements ;

 Industrialisation des actes du recouvrement forcé  
(Dernier avis sans frais et commandement).

 Des fonctionnalités existantes ont été améliorées et de nouvelles 
ont été développées : dépôt automatique des réclamations is-
sues des demandes d’exécution de jugement, prise en charge 
de nouveaux évènements et de dossiers judiciaires, connexion 
avec le contentieux administratif et le recouvrement forcé...

SIT-Recouvrement forcé

 Prise en charge de la comptabilisation de nouvelles opérations de recette concernant principa-
lement les versements de la CPU et de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et 
revenus.

SIT-Comptabilité

SIT-Affaires juridiques
 L’année 2021 a connu l’enrichissement du moteur de règles 
par de nouvelles règles, la mise à jour de certains formu-
laires et la prise en charge de nouveaux (TVA, IS, IR, CSS, 
DET, taxe aérienne…).
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RENFORCEMENT 
DU CAPITAL 
INFORMATIONNEL

Système d’Information
Décisionnel

01 04

05
02

06

Migration vers la nouvelle ver-
sion et sa mise en service

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

Enrichissement des fonction-
nalités et du contenu

Amélioration des délais d’exé-
cution des traitements

Formation des formateurs sur 
la nouvelle version du SID

Refonte des indicateurs du 
contentieux et du contrôle

01 04

03

02

06

05

EXPLOITATION ET VALORISATION
DE LA DATA

03
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Infrastructure et production  
informatique

La performance, la sécurité et la modernité de l’infrastructure technologique sont déterminantes 
pour la qualité et la fiabilité des prestations offertes par la DGI et son excellence opérationnelle.

La DGI a ainsi mené, au titre de 2021, plusieurs actions qui s’inscrivent dans la mise en œuvre de sa 
stratégie en matière d’infrastructure et de production informatique :

RENFORCEMENT DU CAPITAL INFORMATIONNEL38

Disponibilité et continuité des services 
 Préparation et mise en production de nouveaux périmètres concernant le 
secours informatique ; 

 Mise en place d'un 2ème Système Autonome aux fins de renforcement de  
l’accès Internet de production ;

 Mise en production de 24 nouveaux accès réseau pour la continuité des  
services des sites distants.

Infrastructure 
 Mise en production, renforcement et migration de la nouvelle plateforme des 
télé-services SIMPL ;

 Renouvellement des équipements de partage de charge et de protection  
applicative.

Production informatique
 Mise en production des services :

- Déclaration et paiement de la CPU ;

- Paiements d'impôts et taxes à travers l’application mobile  
« daribati ».

 Mise en production des échanges :

- DGI/CNSS dans le cadre de la CPU ;

- DGI/Bank Assafa dans le cadre du paiement TSAV ;

- DGI/DIGIFI dans le cadre du paiement TSAV ;

- DGI/BTI Bank dans le cadre des télé-paiements des impôts ;

- DGI/NARSA dans le cadre des opérations d'opposition et  
   paiement des droits et taxes relatifs aux véhicules (TSAV) ;

- DGI/TGR dans le cadre du transfert de la gestion TH/TSC.

01

02

03
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POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ 
DE SERVICE

La DGI a poursuivi en 2021 l’amélioration et 
l’enrichissement de son bouquet de services 
numériques tout en maintenant la perfor-
mance de ses canaux traditionnels. La fi-
nalité étant d’être toujours plus proche du 
contribuable, de l’assister, l’informer et facili-
ter ses démarches fiscales.

AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE SERVICE

Assistant virtuel
La Direction Générale des Impôts a déployé en 2021 un agent conversationnel  
"CHATBOT"  dans le cadre de la diversification de ses canaux de communication et de 
facilitation de ses interactions avec les usagers, et en application des dispositions de la 
loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives.

Disponible à la fois au niveau du portail web et de l’application mobile « daribati », cet 
agent virtuel, qui repose sur une brique d’intelligence artificielle, permet d’interagir 
avec les usagers en deux langues (arabe et français), 24H/24, 7J/7 et de les assister 
dans leurs démarches auprès de l’administration fiscale. Il vient, ainsi, compléter le 
dispositif d’assistance en place. 

Application mobile DARIBATI
De nouvelles fonctionnalités ont été déployées au titre de l’année 2021 :

 Suivi des réclamations et des suites qui leur ont été réservées ;

 Intégration du chatbot ;

 Ajout du paiement de la vignette ;

 Ajout de l’adhésion particulier ;

 Ajout de l’inscription et de la réinitialisation du mot de passe CPU ; 

 Réglage permettant de se remémorer et de pré-remplir les identifiants d’accès.
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ASSISTANCE ET
CONSEIL FISCAL

Expertise juridique

La DGI contribue à la formulation des avis du Ministère de l’Economie 
et des Finances concernant différents projets de textes législatifs et 
réglementaires communiqués par l’Unité Centrale des Affaires Juri-
diques (UCAJ).
La réalisation de la DGI en la matière s’élève à 27 avis formulés au titre 
de 2021 .

Réponses aux questions 
des Parlementaires 

La DGI a traité, en 2021, 24 questions parlementaires portant sur diffé-
rents aspects fiscaux.

Doléances 

La DGI a étudié au cours de l’année, dans le cadre de l’élaboration de la 
Loi de Finances pour l’année budgétaire 2022, 198 doléances émanant 
de 41 opérateurs.

En 2021, la DGI a traité 389 de-
mandes portant sur des ques-
tions fiscales et des prises de 
position.
Ci-contre la répartition des de-
mandes de prise de position par 
impôt.

Prises de position
Impôt Nombre des prises 

de position
IS 91

IR 62

TVA 92

DET 48

COMMUN 96

TOTAL 389

Dispositif de la catégorisation
Inspirée des bonnes pratiques internatio-
nales et des expériences réussies dans cer-
tains pays, la DGI a mis en place un dispositif 
d’incitation à la conformité fiscale volontaire, 
visant l’amélioration de l’environnement des 
affaires, la simplification des procédures et la 
consolidation de la relation de confiance et 
de transparence  avec le contribuable.  
Fondé sur une approche individualisée, le 
programme de catégorisation accorde le 

statut de « contribuable catégorisé » aux en-
treprises remplissant les conditions d’éligibi-
lité, à l’issue d’une procédure d’accréditation. 
C’est ainsi qu’en 2021, 6 nouveaux labels ont 
été octroyés, dont 2 statuts de catégorisa-
tion commune (DGI-ADII).
A fin 2021, le nombre total d’entreprises la-
bélisées s’est élevé à 231 (dont 38 statuts de 
catégorisation commune).
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COMMUNICATION

Flyers, guides et brochures à  
caractère fiscal et institutionnel

3 Articles pour la revue  
Al Maliya

12 Capsules animées 
et reportages vidéo 
d’ordre institutionnel 
et fiscal 

10 « Posts » sur  les 
réseaux sociaux

139 838 Abonnés des 
pages DGI sur 
les réseaux  
sociaux

777 Publications et 
mises à jour sur 
Internet

2 Affiches et 
bannières web

9 Messages radio

8 Communiqués de 
presse

56 Messages d’infor-
mation envoyés 
aux journalistes 

3 Reportages TV

Centre d’information téléphonique

Le centre d’information téléphonique de la DGI a traité 
156 299 demandes d’assistance en 2021.

6 058 réponses ont été four-
nies en 2021 aux internautes 
par la Cellule réseaux sociaux.

58 331
Assistances 

par mail 

97 968
Assistances 

téléphoniques

Interaction directe avec  
les usagers et sensibilisation

Dans le cadre de son pro-
gramme d’éducation au ci-
visme fiscal, la DGI a organisé 
des visites au sein de 2  éta-
blissements scolaires publics.

44 POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE
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MESURES DE LA LOI  
DE FINANCES 2021

• Clarification de l’exclusion de certaines entreprises fi-
nancières du régime fiscal de «Casablanca Finance City » 
(CFC) ;

• Clarification des conditions à respecter pour le bénéfice 
des exonérations prévues au profit des organismes de 
placement collectif immobilier (OPCI) ;

• Non-imposition des produits des cessions des participa-
tions des établissements et entreprises publics et de leurs 
filiales réalisés dans le cadre des opérations de transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé ;

• Déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés 
aux associations reconnues d'utilité publique œuvrant 
dans un but environnemental.

Impôt sur les sociétés

LÉGISLATION 
FISCALE

Dans le cadre de la mise en œuvre 
des Orientations Royales en matière 
de couverture sociale, l’année 2021 a 
été marquée par l’institution du ré-
gime de la Contribution Profession-
nelle Unique (CPU). 

Par ailleurs, et afin de stimuler la 
relance économique nationale, les 
principales mesures fiscales se sont 
orientées vers l’encouragement des 
investissements et de l’emploi et une 
attention particulière a été donnée 
au soutien de la transition énergé-
tique et l’alignement sur les normes 
fiscales internationales.
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• Consécration au niveau du CGI de l’assujettis-
sement à la TVA des comptables agréés en les 
insérant expressément parmi les professions 
règlementées;

• Suppression de l’exonération sans droit à dé-
duction des métaux de récupération;

• Exonération sans droit à déduction des pan-
neaux photovoltaïques;

• Exonération sans droit à déduction des chauffe-
eau solaires;

• Exonération de la TVA à l’intérieur des engins, 

équipements et matériels militaires, armes, 
munitions ainsi que leurs parties et accessoires 
acquis par  les organes chargés de la défense 
nationale et les organes chargés de la sécuri-
té et du maintien de l’ordre public, auprès des 
titulaires des autorisations de fabrication des 
matériels et équipements de défense et de sé-
curité, armes et munitions;

• Exonération de la TVA à l’importation pour les 
viandes bovines et camelines congelées impor-
tées par les Forces Armées Royales ou pour leur 
compte.

TVA à l’intérieur

Droits d’enregistrement

Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules

• Amélioration du régime fiscal applicable aux 
obligations et reconnaissances de dettes;

• Réduction des droits d’enregistrement appli-
cables en cas d’augmentation de capital de 
sociétés;

• Prorogation du délai d’application du disposi-
tif d’encouragement des opérations d’acquisi-
tion de biens immeubles destinés à l’habita-
tion.

• Clarification des obligations des propriétaires de véhicules.

• Institution de la Contribution Professionnelle 
Unique (CPU) pour les personnes physiques 
soumises à l’IR selon le régime du bénéfice for-
faitaire;

• Intégration des revenus provenant de l’élevage 
de volailles et des chevaux dans la catégorie 
des revenus agricoles;

• Institution des droits complémentaires destinés 
à la couverture médicale des auto-entrepreneurs;

• Prorogation de la durée d’application des me-
sures d’encouragement en faveur des contri-
buables nouvellement identifiés et qui exercent 
des activités dans le secteur informel;

• Exonération des intérêts versés aux personnes phy-
siques au titre des emprunts émis par le Trésor;

• Elargissement du bénéfice de l’application de 
l’abattement forfaitaire aux salaires versés aux 
entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique 
et relèvement du taux de cet abattement pour 
une période transitoire; 

• Exonération des salaires versés au titre des pre-
mières embauches des jeunes;

• Exonération des salaires versés aux salariés 
ayant perdu de manière involontaire leurs em-
plois, à cause des répercussions de la propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

• Institution d’une contribution sociale de soli-
darité sur les bénéfices et revenus au titre de 
l’exercice 2021 ;

• Prorogation du délai d’application de la me-
sure transitoire prévue pour l’encouragement 
des opérations d’apports d’immeubles aux 
OPCI ;

• Institution de la neutralité fiscale pour les opé-
rations de restructuration des établissements 
et entreprises publics ;

• Non déductibilité relative aux factures fictives ;

• Neutralité fiscale des opérations de transfert 
se rapportant aux installations des énergies 
renouvelables réalisées dans le cadre de la loi 
n° 38-16 ;

• Exclusion des entreprises qui communiquent 
l’état des ventes par client prévu aux articles 
20-I et 82-I du CGI de l’obligation prévue par 
l’article 145-V du Code ;

• Clarification de la procédure  d’application des 
sanctions pénales aux infractions fiscales.

• Limitation de la durée d’application de l’an-
cien régime fiscal de CFC à fin 2022 ;

• Suspension de la durée de vérification, en cas 
d’envoi d’une demande d’informations auprès 
des administrations fiscales étrangères et  
interruption de la prescription ;

• Clarification des dispositions relatives aux de-
mandes de consultations fiscales préalables. 
Ces demandes ne visant que les opérations 
effectuées au Maroc ; 

• Amélioration du dispositif des prix de transfert 
en conformité avec les recommandations de 
l’OCDE.

Impôt sur le revenu

Mesures communes

Mesures relatives aux engagements du Maroc 
vis-à-vis des instances internationales
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Consciente que le capital humain repré-
sente le principal facteur de succès lui per-
mettant d’exceller dans ses réalisations, la 
DGI ne cesse de renforcer et de réinventer 
sa politique de gestion des ressources hu-
maines afin de mobiliser des femmes et des 
hommes compétents, motivés, responsables 
et engagés. 

DÉVELOPPEMENT 
DU CAPITAL 
HUMAIN
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A fin 2021, La Direction Générale 
des Impôts compte un effectif de  
4 837 cadres et agents dont 49% de 
femmes, soit une baisse de 11 cadres 
et agents de l’effectif global sur une 
année.

Evolution des effectifs 

L'effectif des ressources humaines 
de la DGI se caractérise par la diver-
sité de ses profils, avec une prépon-
dérance des administrateurs et des 
techniciens qui représentent plus 
de 79% de l'effectif global, à fin 2021. 

Corps administratif

Niveau d’instruction

CARTOGRAPHIE DES 
RESSOURCES

49%

51%
4 837

59% 

10%

31%

Bac+4 et plus

Sans Bac

<Bac+4

89% de l’effectif de la DGI est 
réparti au niveau des services 
déconcentrés.

La répartition des effectifs de 
la DGI répond au potentiel 
économique et à la popula-
tion des différentes régions du 
Royaume. Ainsi, 71% des effec-
tifs sont localisés au niveau de 
5 régions (Casablanca, Rabat, 
Fès, Tanger et Marrakech).

Répartition par région

89%

11%

Administration
Centrale

Services déconcentrés

46,4%

32,6%

10,7%

9,0%

0,70%

0,5%

0,04%

Administrateurs

Techniciens

Ingénieurs

Adjoints techniques

Adjoints administratifs

Rédacteurs

Inspecteurs des Finances

75,5% du personnel exerce au niveau des activités métier de la DGI  
(Gestion fiscale, recouvrement et contrôle) .

40,7%

13,6%

11,7%

9,5%

7,0%

4,4%

3,3%

2,6%

2,4%

1,7%

0,9%

0,9%

0,5%

0,3%

0,3%

0,2%

Gestion fiscale

Recouvrement

Contrôle

Enregistrement et Contrôle des Insuffisances

Support

Pilotage et Management

Système d’Information

Contentieux Administratif et Juridiciaire

Gestion des Ressources Humaines

Budget et Equipement

Audit et Inspection

Programmation et Communication

Facilitation et Partenariat

Coopération Internationale

Etudes et Prévisions Fiscales

Etudes Législatives et Réglementaires

Répartition par métier59% du personnel dispose d’un diplôme 
Bac+4 et plus. 

11%

24%

17%

12%

9%

9%

8%

6%

3%

2%

Administration centrale

Direction Régionale des Impôts de Casablanca

Direction Régionale des Impôts de Rabat

Direction Régionale des Impôts  de Fès

Direction Régionale des Impôts  de Tanger

Direction Régionale des Impôts  de  Marrakech

Direction Régionale des Impôts  d’Agadir

Direction Régionale des Impôts  d’Oujda

Direction Régionale des Impôts  de  Béni Mellal

Direction Régionale des Impôts  d’Errachidia 

Répartition par structure
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Gestion des effectifs

Recrutement Pyramide des âges

La pyramide des âges révèle que 
la tranche située entre 30 et 34 
ans est la plus représentée avec 
une part de près de 23%, soit  
1 102 ressources.

La DGI a procédé au titre de 2021 au recrutement de 89 cadres et agents. 70% de ces 
recrues ont été affectées dans les métiers de la gestion fiscale.

534 départs seront enregistrés sur la période 
2021-2026.

2,0%

12,3%

15,4%

12,5%

10,8%

12,3%

23,7%

10,6%

0,3%

+60 ans

55-59 ans

50-54 ans

45-49 ans

40-44 ans

35-39 ans

30-34 ans

25-29 ans

20-24 ans

202620252024202320222021

67

115

119

108

56

69

Départs à la retraite

Gestion fiscale Recouvrement Enregistrement et 
contôles des  
insuffisances

Contentieux  
administratif  
et judiciaire

70%

9%

20%

1%
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FORMATION

La politique de formation de la DGI, au titre de 2021, s'inscrit dans le cadre 
de la vision stratégique ayant pour objectif de valoriser les compétences 
internes du personnel, de renforcer son efficacité et sa capacité à s'adapter 
rapidement aux mutations de l'environnement.

Afin  d’assurer la continuité de l'activité de formation dans un contexte de 
crise sanitaire, les formations ont été dispensées à distance.

Les formations organisées en 2021 ont été articulées autour de 11 axes pour 
renforcer les capacités des cadres et agents de la DGI. Le nombre de parti-
cipants a atteint 2 700. 

61% des participations ont été enregistrées dans le cadre du renforcement 
des compétences métier (Contrôle, recouvrement, gestion fiscale et comp-
tabilité)

Nombre de participants aux formations par axe

651
Gestion fiscale

263
Sécurité des SI et gestion 
des bases de données

2
Ingénierie de 
la formation

586
Applications 
fiscales

12
Bureautique

50
Droit

134
Contrôle interne 

et audit

164
Comptabilité

113
Recouvrement

617
Contrôle fiscal

108
Contentieux

56 DEVELOPPEMENT  DU CAPITAL HUMAIN
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CAHIER 
STATISTIQUE
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RECETTES FISCALES

Désignation
Réalisations (MDH) Prévisions LF 2021 Evolution

2020 (1) 2021 Prévisions 
(MDH)

Taux de 
réalisation

En valeur 
(MDH) En %

Recettes brutes 155 996 166 948 151 853 109,9% 10 953 7%

IS 52 130 47 546 41 071 115,8% -4 584 -8,8%

IR 42 385 47 731 42 095 113,4% 5 346 12,6%

TVA à l’intérieur 41 523 44 999 43 429 103,6% 3 475 8,4%

DET 15 378 19 624 18 145 108,1% 4 246 27,6%

Majorations et autres impôts 1822 2135 2531 84,4% 312 17,1%
Contribution sociale de solidarité 
sur les bénéfices (CSSB) (LF 2019)

2 207 106 - - -2 101 -

Contribution sociale de solidarité 
sur les bénéfices et revenus (CSSB) 
(LF 2021)

- 3 973 3 801 104,5% 3 973  -

Autres contributions obligatoires 
gérées par la DGI

549 836 781 107,0% 286 52,1%

Remboursements, dégrève-
ments et restitutions fiscaux

11 181 13 488 8 606 156,7% 2 306 20,6%

IS 546 401 470 85,3% -146 -26,6%

IR 123 236 90 261,8% 112 91,2%

TVA à l’intérieur 10 411 12 645 7 946 159,1% 2 234 21,5%

DET - - 10 0,0% - -
Majorations (2) et autres impôts (3) 100 206 90 228,4% 105 105,4%

Recettes nettes 144 815 153 461 143 247 107,1% 8 647 6,0%

IS 51584 47145 40601 116,1% -4439 -8,6%

IR 42 262 47 496 42 005 113,1% 5 234 12,4%

TVA à l’intérieur 31 112 32 354 35 483 91,2% 1 242 4,0%

DET 15 378 19 624 18 135 108,2% 4 246 27,6%

Majorations et autres impôts 1722 1929 2441 79,0% 207 12,0%
Contribution sociale de solidarité 
sur les bénéfices (CSSB) (LF 2019)

2207 106 - - -2101 -

Contribution sociale de solida-
rité sur les bénéfices et revenus 
(CSSB) (LF 2021)

- 3973 3801 104,5% 3973 -

Autres contributions obligatoires 
gérées par la DGI

549 836 781 107,0% 286 52,1%

Taxe Spéciale Annuelle
sur les Véhicules (TSAV) 

Type
2020 2021 Taux de progression

Nombre Valeur (DH) Nombre Valeur (DH) Nombre Valeur
Ex-TSAVA 2 840 559 2 817 566 234 3 068 070 3 049 292 350    5% 4%

Ex-ESSIEU 348 970 650 427 050 371 683 691 874 654    4% 4%

Total 3 189 529 3 467 993 284 3 439 753 3 741 167 004    5% 5%

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

Guichet
2020 2021

Nombre Valeur Part en 
Valeur Nombre Valeur Part en 

Valeur
Partenaires 3 047 574 3 295 971 254 95% 3 336 245 3 611 533 668 97%

Receveurs DGI 141 955 172 022 030 5% 103 508 129 633 336 3%

Total 3 189 529 3 467 993 284 100% 3 4 39 753 3 741 167 004 100%

Evolution du nombre des Auto-entrepreneurs actifs

Année  Effectif Evolution

2017 59 060 --

2018 86 169 +46%

2019 131 110 +52%

2020 287 464 +119%

2021 376 031 +31%

En millions de DH

(1) Données actualisées
(2) Y compris les frais de poursuite

3) La rubrique "autres impôts" se compose pour l'essentiel de la contri-
bution/assurance décès emprunteur, la TP, la TH et la Taxe de licence 
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CONTRÔLE SUR PLACE

Nombre de dossiers vérifiés
par nature de contrôle

Nature de contrôle 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Taux de 
variation 

2016/2021

Taux de 
variation 

2020/2021

Vérifications générales 1 411 1 936 4 178 4 634 413 2 422 71% 486%

Contrôle ponctuel 1 847 2 041 3 444 2 932 1 268 2 382 29% 88%

Total 3 258 3 977 7 622 7 566 1 681 4 804 36% 186%

Ventilation du nombre de dossiers
vérifiés par type de contribuable

Type de contribuable 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Taux de 
variation 
2016/2021

Taux de 
variation 

2020/2021

Personnes morales 2 805 3 408 4 200 6 456 1 619 4 123 46% 155%

Personnes physiques 453 569 3 422 1 110 62 681 50% 998%

Total 3 258 3 977 7 622 7 566 1 681 4 804 36% 186%

Droits recouvrés

Désignation 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Taux de 
variation 
2016/2021

Taux de 
variation 

2020/2021
Droits 
recouvrés 6 209,8 6 749,4 8 647,4 7 969,7 2 374,9 2 823,2 -54,4% 30%

En millions de DH

Nombre de dossiers examinés
par les Commissions Locales de Taxation

Année
Nature des contrôles

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

2017 717 2 228 2 945

2018 459 1 932 2 391

2019 373 1 193 1 566

2020 239 646 885

2021 253 1 231 1 484

Evolution 
2020/2021 6% 91% 68%

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

Année
Nature des contrôles

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

2017 817 129 946

2018 756 206 962

2019 753 215 968

2020 537 52 589

2021 235 90 325

Evolution 2020/2021 -56% 73% -45%
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Evolution des décisions rendues par
la CNRF

Année
Nature des contrôles

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

2017 506 314 820

2018 947 266 1 213

2019 611 219 830

2020 412 135 547

2021 657 124 781

Evolution 2020/2021 59% -8% 43%

Situation du stock des dossiers
en instance auprès de la CNRF

Désignation 2017 2018 2019 2020 2021 Taux de varia-
tion 2020/2021

Nombre de dossiers 778 527 665 707 251 -62%

CONTRÔLE SUR 
PIÈCES

Nombre de dossiers vérifiés

Catégorie de contri-
buable 2019 2020 2021 Taux de variation 

2020/2021

Grandes entreprises 5 349 1 184 4 521 282%

Autres personnes 
morales 27 322 18 158 24 230 33%

Personnes physiques 
professionnels 12 465 11 546 21 297 84%

Total 45 136 30 888 50 048 62%

Désignation 2018 2019 2020 2021 Taux de Variation 
2020/2021

Droits  
recouvrés 3 444,7 4 101 3 444 5 118 6%

Droits recouvrés

Répartition de la part des recettes
par catégorie de contribuable

Autres  
personnes  
morales 
26% 

Grandes entreprises  
54%

Personnes  
physiques  
professionnels 
20%

En millions de DH
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CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF

Etat des dossiers constitués en 2021

Nature d'impôt
Nombre de dossiers 

constitués
en 2020

Nombre de dossiers 
constitués

en 2021

Variation 
2020/2021

TH / TSC 15 914 23 603 48%

Taxe Professionnelle 10 227 14 924 46%

IR 8 760 17 472 99%

IR/PF 3 155 7 418 135%

IS 4 445 4 529 2%

TVA 2 367 3 262 38%

Droits d’enregistrement 2 545 5 382 111%

Taxe de licence et paiement 
sur état 43 58 35%

SOUS TOTAL 47 456 76 648 62%

Recours gracieux 45 724 20 501 -55%

TOTAL GLOBAL 93 180 97 149 4%

Etat du stock du contentieux administratif

Nature d’impôt Stock au 31/12/2021 stock/nombre de dossiers 
constitués en 2021 (en%)

TH / TSC 6 565 28%

Taxe Professionnelle 5 277 35%

IR 4 445 25%

IR/PF 960 13%

IS 1 819 40%

TVA 821 25%

Droits d’enregistrement 659 12%

Taxe de licence et paiement 
sur état 17 29%

SOUS TOTAL 20 563 27%

Recours gracieux 2 326 11%

TOTAL GLOBAL 22 889 24%

Etat des dossiers liquidés en 2021

Nature d'impôt
Nombre de dos-
siers liquidés en 

2021

Nombre de dos-
siers constitués et 

liquidés en 2021

Nombre de dossiers 
liquidés en 2021 dans le 

délai d'un mois suivant la 
date de leur réception

TH / TSC 21 540 17 057 10 968

Taxe Professionnelle 12 448 9 694 6 742

IR 15 109 13 032 9 244

IR/PF 6 810 6 458 5 134

IS 4 046 2 724 1 860

TVA 2 879 2 442 1 786

Droits d’enregistrement 4 875 4 725 3 977

Taxe de licence et paiement 
sur état 47 41 28

SOUS TOTAL 67 754 56 173 39 739

Recours gracieux 19 738 18 180 14 497

TOTAL GLOBAL 87 492 74 353 54 236
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CONTENTIEUX JUDICIAIRE

Recours en Première Instance

Recours devant les Cours d’Appel

Recours devant la Cour de Cassation

2020 2021

Recours en Première Instance en nombre 1 186 1 623

Recours en Première Instance en valeur (en millions DH) 1 702,2 2 667,5

2020 2021

Recours devant les Cours d’Appel en nombre 776 739

Recours devant les Cours d’Appel en valeur (en millions DH) 636,2 1 150,2

2020 2021

Recours devant la Cour de Cassation en nombre 307 305

Recours devant la Cour de Cassation en valeur (en millions DH) 616,4 629,8

Désignation

2020 2021

Phase de 
Première 
Instance

Phase 
d‘Appel

Phase de 
Cassation

Phase de 
Première 
Instance

Phase 
d‘Appel

Phase de 
Cassation

Jugements prononcés en 
faveur de l'administration en 
nombre

625 243 88 678 334 322

Jugements prononcés en 
faveur de l'administration en 
valeur (en Millions de DH)

731 232 513 871,1 732,9 858,1

Total des jugements en  
valeur (en millions DH) 1 060 372 971,5 1 429,7 884,8 1 039,7

Jugements prononcés en faveur de l'administration 
en nombre et en valeur

ASSISTANCE, FACILITATION 
ET INFORMATION

Demande d’assistance aux contribuables en 2021

Catégorisation des entreprises

Designation Demandes traitées Pourcentages

Total mails 58 331 37%

Appels téléphoniques 97 968 63%

TOTAL 156 299 100%

21

11

5153
50

2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d’entreprises catégorisées
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CAPITAL HUMAIN

Répartition des effectifs

Direction Effectif DGI
2020

Effectif DGI 
2021

Evolution 
2020/2021

Administration centrale 541 540 -0,2%

Direction Régionale des Impôts de Casablanca 1 162 1 144 -1,5%

Direction Régionale des Impôts de Rabat 841 828 -1,5%

Direction Régionale des Impôts de Fès 552 560 1,4%

Direction Régionale des Impôts de Tanger 438 438 0%

Direction Régionale des Impôts de Marrakech 425 431 1,4%

Direction Régionale des Impôts d’Agadir 388 396 2,1%

Direction Régionale des Impôts d’Oujda 278 271 -2,5%

Direction Régionale des Impôts de Béni Mellal 152 153 0,7%

Direction Régionale des Impôts d’Errachidia 71 76 7%

TOTAL 4 848 4 837

Affectation des nouvelles
recrues

Métier Nombre de participants

Gestion fiscale 62

Recouvrement 8

Enregistrement / Contrôle des insuffisances 18

Contentieux administratif et judiciaire 1

TOTAL 89

Répartition des effectifs  
par métier

Domaine Effectif DGI 2021

Gestion fiscale 1 968

Recouvrement 658

Contrôle 567

Enregistrement et contrôle des insuffisances 459

Etudes et prévisions fiscales 13

Coopération internationale 16

Contentieux administratif et judiciaire 125

Système d'information 161

Gestion des ressources humaines 116

Budget et équipement 81

Programmation et communication 42

Pilotage et management 211

Facilitation et partenariat 24

Audit et inspection 44

Etudes législatives et réglementaires 11

Support 341

TOTAL 4 837

Renforcement des compétences métier

Domaine Nombre de participants

Contrôle 617

Recouvrement 113

Gestion fiscale 651

Comptabilité 164

Affaires juridiques 108

TOTAL 1 653
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Nombre de participants par module  
de formation

Axe Nombre de participants

Contrôle 617

Comptabilité 164

Gestion fiscale 651

Recouvrement 113

Contentieux 108

Applications fiscales 586

Sécurité SI 263

Contrôle interne & audit 134

Droit 50

Bureautique 12

Ingénierie de la formation 2

TOTAL 2 700

Nombre de participants par centre  
de formation (CF)

Centre de formation Nombre de participants

Institut des Finances (MEF) 217

DGI - Central 135

DGI - CF Rabat 747

DGI- CF Agadir 275

DGI- CF Casablanca 685

DGI- CF Fès 222

DGI- CF Marrakech 202

DGI- CF Oujda 130

DGI- CF Tanger 87

TOTAL 2 700
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