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HAUTES INSTRUCTIONS DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 
 

 
   

‹‹ Partant du rôle incitatif que joue le régime fiscal en matière d’investissement, nous avons 
donné nos hautes instructions à notre gouvernement pour élaborer une réforme de la fiscalité 
basée sur la transparence, la simplification et la rationalité ainsi que la révision de la fiscalité 
locale, sachant que l’impôt a pour finalité d’encourager l’investissement productif et créateur 
d’emploi. ››  

Extrait de l’Allocution Royale prononcée à Jorf Lasfar, le 26 septembre 2000, devant les 
présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie, des Offices et Etablissements Publics 
et autres opérateurs économiques.  

   

‹‹ (…) notre objectif idéal étant la création d’espaces harmonieux de développement et 
l’institution d’une fiscalité locale incitative à l’investissement, empreinte de transparence et 
de rationalité, et la réduction au maximum du nombre élevé d’impôts et de taxes locaux, dans 
le cadre d’une parfaite harmonie entre les fiscalités locale et nationale afin d’en faire des 
outils essentiels pour encourager l’investissement productif et réunir les ressources 
nécessaires pour le financement du développement local et des opérations d’intérêt général. ››  

Extrait du Discours Royal prononcé le 13 octobre 2000 à l’ouverture de la première session 
du parlement.  
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LA DIRECTION DES IMPOTS AU FORUM DES JEUNES TALENTS 

 

 
Multipliant les actions de sensibilisation, la Direction des Impôts a participé, du 17 au 22 août, 
aux expositions organisées au Théâtre Mohamed V dans le cadre du Forum de la Jeunesse 
Marocaine du Troisième Millénaire, rassemblant 350 jeunes qui se sont distingués par leur 
talents dans des domaines divers: culture, sport, environnement, éducation, communication et 
artisanat.  

Lors de la cérémonie d'inauguration, tenue le lundi 20 août, Sa Majesté, le Roi Mohamed VI 
que Dieu l’assiste, a été accueilli au stand de la Direction des Impôts par M. Nourreddine 
BENSOUDA, accompagné de M. Hicham CHERKAOUI Chef de Service du Budget 
d’Equipement et de Fonctionnement et de Melle Maghnia EL OUAKILI Chef de Bureau de la 
documentation.  

Sous la devise "la Direction des Impôts au service des jeunes entreprises", les animateurs du 
stand ont exposé aux jeunes participants l'approche adoptée par l'Administration fiscale 
favorisant la communication et la proximité.  
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DISCOURS DE M. ABDERRAHMANE YOUSSOUFI  

PREMIER MINISTRE 

 

 
   

Messieurs les Ministres,  

Messieurs les Présidents,  

Mesdames, Messieurs,  

   

C'est avec un réel plaisir que je préside les assises nationales de la fiscalité qui se tiennent 
pour la première fois dans notre pays. Cet important événement intervient à un tournant 
historique dans l'évolution de notre société, celui de la consolidation de nos institutions 
démocratiques et le renforcement de l'Etat de Droit sous l'égide de Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI que Dieu l'assiste.  

Le choix des différentes composantes invitées à participer à cette manifestation est une 
illustration de la méthode de gestion gouvernementale basée sur une démarche participative, à 
travers l'implication des acteurs économiques et sociaux ; plus qu'une concertation, cette 
coopération constitue un gage de transparence et de responsabilité, fondement d'une éthique 
de la confiance à la base de systèmes économiques performants.  

La présence d'un large éventail d'experts et d'universitaires étrangers témoigne de notre 
volonté d'éclairer le débat marocain par les enseignements qui peuvent être tirés d'expériences 
menées à travers le monde. Ces leçons sont d'autant plus utiles pour nous que l'environnement 
international ne cesse d'être marqué par des transformations profondes et rapides impliquant 
la nécessité d'une plus grande capacité de réaction de notre économie.  

En particulier, la mise en place à l'horizon 2012 d'une zone de libre-échange euro-marocaine 
aura de fortes implications sur des pans entiers de notre tissu productif, sur nos équilibres 
sociaux mais également sur nos finances publiques.  

Je voudrais à cet égard souligner que le démantèlement tarifaire ne pourrait trouver sa 
compensation que par la promotion d'une croissance économique élevée et durable. La 
réalisation de cet objectif, qui constitue un des axes prioritaires de notre Gouvernement, 
implique un effort d'investissement soutenu. Celui-ci suppose la conjugaison de plusieurs 
conditions pour sa réalisation, en particulier le renforcement de la stabilité macro-économique 
et la réforme des finances publiques.  
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Je voudrais également souligner que la restructuration et la modernisation de nos finances 
publiques sont en marche à travers de nombreuses dispositions prises notamment, en matière 
de rationalisation des dépenses publiques. Mais l'élargissement de notre marge de manœuvre 
budgétaire concerne également l'amélioration de nos recettes publiques.  

Mesdames, Messieurs,  

Le système fiscal constitue un instrument de développement économique. La fonction 
incitative de l'Etat à travers le levier fiscal s'est constamment adaptée aussi bien au contexte 
international que national de notre pays pour correspondre à chaque étape de son évolution 
politique, économique et sociale.  

Les différents codes d'investissement adoptés pour encourager l'investissement dans les 
secteurs jugés prioritaires par les pouvoirs publics ont montré leurs limites ; l'entrée en 
vigueur de la charte d'investissement est venue consacrer, par souci de simplification, 
l'intégration des avantages fiscaux dans le droit commun et la suppression des autorisations 
administratives tout en consacrant un régime préférentiel pour les zones faiblement 
développées.  

Notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour en corriger les distorsions que seules 
l'expérience et la pratique font apparaître.  

La simplification de notre système fiscal, son adaptation aux implications du désarmement 
tarifaire, sa stabilisation dans le temps ainsi que l'élargissement de l'assiette fiscale sont autant 
de questions qui seront, sans nul doute, au cœur des débats économiques de ces assises.  

Mesdames, Messieurs,  

Le système fiscal ne constitue pas seulement un instrument de développement économique 
mais également un moyen de redistribution des richesses. Si notre Gouvernement est 
préoccupé par la promotion d'une croissance élevée, régulière, durable et génératrice 
d'emplois, il est tout aussi soucieux d'assurer un meilleur partage de ses fruits, de réduire les 
inégalités et de générer davantage de solidarité garante de la cohésion de notre société.  

Je tiens à souligner que notre Gouvernement veillera à assurer la cohérence entre les objectifs 
de notre politique économique et sociale et ceux de notre système fiscal.  

La fiscalité est au centre des débats sur la régulation des sociétés et des économies nationales 
tant l'imbrication est forte entre l'économique et le social et tant la gestion est complexe entre 
mode de redistribution et activité économique. Si les finalités redistributives ne sont pas 
seulement un facteur d'équité mais aussi de croissance, il reste à trouver les voies et moyens 
pour concilier au mieux cet objectif d'équité avec celui de l'efficacité économique.  

Notre souhait est que le débat de ces assises puisse nous éclairer sur la mise en cohérence de 
la structure de notre système fiscal avec les finalités que nous avons choisi de lui assigner.  

Nous sommes convaincus que la concertation avec les opérateurs économiques, les experts et 
les représentants de la société civile est porteuse, non seulement d'efficience, mais d'adhésion 
au système fiscal de demain.  

Mesdames, Messieurs,  

La réalisation de nos objectifs économiques et sociaux et la consolidation de l'Etat de droit 
impliquent une nouvelle culture fiscale et l'instauration de nouveaux rapports entre 
l'administration et les citoyens.  
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L'administration fiscale est au cœur de cette relation rénovée fondée sur l'ouverture, la 
communication et l'accueil du citoyen donnant un contenu concret à notre politique de 
proximité.  

Nous sommes heureux de constater que des actions sont entreprises dans le sens de la 
transparence, d'un traitement équitable du contribuable et d'une plus grande célérité de notre 
administration fiscale au niveau centrale et locale ; sa modernisation à travers, aussi bien le 
renforcement des ses moyens humains et matériels, que l'usage d'outils informatiques 
performants est une nécessité ; elle lui permettra d'être en phase avec ses nouvelles missions 
et les exigences de l'évolution de notre fiscalité vers des impôts qui supposent une relation 
directe entre l'Etat et le contribuable.  

L'éthique de développement régissant l'évolution des relations économiques et sociales de 
notre pays s'étend également au comportement des opérateurs économiques par le respect de 
la loi, la culture du civisme et de la solidarité.  

La participation de toutes les composantes de la nation à la lutte contre les comportements 
frauduleux et la promotion de la culture de l'éthique tant au sein de l'administration qu'au 
niveau de la société civile constituent ainsi un gage pour relever, ensemble, le défi du 
développement économique et social de notre pays.  

Il me reste à vous formuler mes vœux pour le succès de cette manifestation afin qu'elle soit 
l'occasion d'échanges fructueux porteurs de projets d'avenir dans le cadre d'un partenariat actif.  

Je vous remercie pour votre attention.  
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DISCOURS DE M. FATHALLAH OUALALOU  

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

 

 
   

Monsieur le Premier Ministre,  

Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Wali,  

Chers invités,  

Mesdames et Messieurs,  

C'est pour moi un grand honneur d'inaugurer la tenue des assises nationales sur la fiscalité au 
Maroc. Cette occasion marque, une fois de plus, la volonté du Gouvernement de partager la 
réflexion sur des questions d'intérêt national avec toutes les composantes de la société, en 
toute sérénité, dans un climat de confiance et de transparence mutuelle.  

C'est aussi une occasion qui arrive à point nommé pour que nous traduisons les orientations 
suprêmes de Sa Majesté Mohamed VI que Dieu l'assiste, contenues dans le discours du 12 
octobre dernier.  

L'aspiration " à réaliser un bond qualitatif dans le domaine économique " exige, nous rappelle 
notre Souverain, la recherche de concordance entre acteurs sociaux, le redéploiement de l'Etat 
et de son action en tant qu'autorité publique par la mise en conformité avec un nouveau 
concept d'autorité, l'aplanissement des difficultés de toutes sortes qui entravent 
l'investissement.  

Ces deux journées de réflexion organisées par le Ministère de l'Economie et des Finances 
seront l'occasion, pour les partenaires sociaux et économiques, les experts nationaux et 
internationaux ainsi que les représentants des différents ministères, de débattre de notre 
politique et de notre administration fiscales.  

Aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire, le Maroc doit se mobiliser pour affronter deux 
types de défis, internes et externes :  

• Le démantèlement tarifaire résultant de l'accord d'association avec l'Union européenne, ainsi 
que de la mise en place de zones de libre échange interviennent dans un contexte de 
mondialisation galopante avec des répercussions aussi bien sur notre commerce extérieur que 
sur nos finances publiques ;  
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• Les impératifs de la promotion de notre développement économique et social en relation 
avec les besoins de larges franges de notre population et à leur tête la lutte contre le chômage 
et l'exclusion sociale.  

Les retombées de ces deux défis nécessitent des efforts communs et concertés pour la 
mobilisation de ressources financières notamment internes. Aussi, la Direction des Impôts, 
tout en assurant sa fonction budgétaire, est appelée à faire jouer à la fiscalité son rôle 
d'orientation et d'exécution de la politique économique et sociale du gouvernement.  

Les acteurs économiques et sociaux, publics et privés sont invités à œuvrer à la réalisation des 
mêmes objectifs. Plus que jamais, l'économique et le social fédèrent les visions, mobilisent les 
potentialités et unifient les critères d'appréciation des actions et des résultats des uns et des 
autres ; les espaces de divergence doivent se rétrécir pour céder la place à des convergences 
sans cesse concertées.  

Dans ce sillage, conscient de sa mission et de son rôle dans la gestion des finances publiques, 
le Ministère de l'Economie et des Finances a entrepris lors de ces deux dernières décennies, 
un vaste programme de réformes structurelles visant à stabiliser le cadre macro - économique 
du pays, à améliorer l'environnement de l'investissement et à intégrer l'économie nationale 
dans son environnement international. L'objectif est, en définitive, de jeter les bases d'un 
sentier de croissance économique forte et durable.  

C'est ainsi que la mise en place de la réforme de 1984 a constitué une étape décisive dans 
l'évolution de notre système fiscal. En effet, avec l'institution de la TVA en 1986, de l'I.S en 
1987 et de l'I.G.R. en 1990, le Maroc s'est doté d'une fiscalité synthétique et moderne 
s'apparentant aux systèmes fiscaux les plus avancés.  

De nombreux réaménagements ont, depuis lors, été introduits par les différentes Lois de 
Finances en vue de répondre à des objectifs économiques, financiers ou sociaux. C'est le cas, 
à titre d'exemple, du réaménagement des codes d'investissement intervenu en 1988.  

D'un autre côté, la mise en place de la charte de l'investissement en 1996 a inséré les mesures 
fiscales d'incitation à l'investissement dans le droit commun, en privilégiant l'acte d'investir et 
en simplifiant les procédures administratives.  

Cependant, si la charte de l'investissement a consolidé le système d'incitation à 
l'investissement, la révision de la fiscalité locale ainsi que la problématique de l'harmonisation 
entre fiscalité locale et fiscalité d'Etat demeurent encore une question d'actualité.  

Aujourd'hui, la tenue des assises nationales sur la fiscalité est une opportunité pour engager de 
nouveau notre réflexion tant sur notre cadre incitatif à l'investissement, que sur le plan de la 
recherche de l'équilibre optimal entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale. Les ateliers 
consacrés à "l'épargne - l'investissement : neutralité ou interventionnisme fiscal et à la " 
fiscalité d'Etat - fiscalité locale" constitueront l'occasion de débattre pleinement de ces 
questions et de sortir avec des recommandations conséquentes.  

Par ailleurs, outre ses fonctions économique et financière, l'impôt est davantage sollicité pour 
remplir sa fonction sociale, notamment par la recherche d'un équilibre conciliant entre l'équité 
et l'efficacité. Dans ce cadre, faut-il rappeler, mesdames et messieurs, que le Gouvernement 
s'est engagé à répondre aux attentes des couches de la population les plus démunies. Face à 
des besoins financiers de plus en plus pressants, le dilemme de la conciliation entre l'équité et 
l'efficacité reste posé. C'est ce qui fera l'objet, j'en suis convaincu, de débats fort intéressants 
au niveau de l'atelier traitant de ce thème.  

Mais d'ores et déjà, permettez moi de souligner qu'un débat objectif sur la place que doit 
occuper l'impôt dans une société solidaire, telle que nous voulons l'édifier dans notre pays 
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implique qu'il soit mené en s'armant des valeurs de la citoyenneté, une citoyenneté qui ne peut 
ignorer l'ampleur des besoins et des exigences de promotion de l'ensemble national.  

Pareil débat doit ainsi partir des limites de l'approche sectorielle qui a prévalu, à un moment 
ou un autre, en matière d'incitation fiscale ; il doit également nous amener dans le cadre de 
l'édification d'un Etat de droit à traduire dans les faits notre volonté commune de respect des 
obligations et droits de tout un chacun. L'intériorisation des valeurs de la citoyenneté est le 
gage pour qu'un peuple et un pays s'assurent les conditions du bon fonctionnement de leurs 
institutions démocratiques. C'est là, et j'en suis totalement convaincu, une loi sociale de l'ère 
du triomphe des droits économiques et sociaux.  

Mesdames et Messieurs,  

Dans ce contexte, l'orientation vers le "mieux" d'Etat doit nous permettre de revoir les rôles et 
les objectifs de l'administration pour parvenir à une gestion saine, transparente et rationnelle 
des dépenses publiques favorisant le renouveau du service public.  

L'amélioration des rapports entre l'administration et ses différents partenaires s'avère une 
nécessité impérieuse. Le gouvernement, suite aux directives royales et en parfaite fidélité à la 
philosophie générale de la démocratisation des relations sociales qui guide son action, 
œuvrera pour que cette amélioration soit tangible dans le sens que l'égalité devant l'impôt 
s'institutionnalise et imprègne le comportement général. La nouvelle culture de la modernité, 
de la responsabilité, de la solidarité, bref de l'éthique globale dans notre société exige que l'on 
pense autrement la contribution du citoyen, de l'entreprise et de l'administration à l'édification 
du Maroc du troisième millénaire.  

L'administration fiscale d'aujourd'hui a traversé des étapes importantes dans cette direction. 
Elle a fusionné ses services, réorganisé ses entités extérieures et a entrepris en un mot de 
déconcentration de ses attributions.  

Les voies de réforme qui devront être poursuivies s'inscrivent certes dans la continuité par la 
consolidation des acquis. Mais appelle néanmoins un effort de rénovation et de changements, 
notamment en terme d'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les 
contribuables.  

La recherche de l'équité est une condition essentielle de la réussite de notre nouveau contrat 
social. Elle se manifeste dans une assiette régulièrement établie, dans une approche de 
contrôle fondée sur une meilleure programmation et imprégnée du respect des garanties 
offertes aux contribuables.  

Elle s'impose avec plus de force dans les règlements des litiges. Elle n'est point antinomique 
avec l'efficacité , tant il est souhaitable de renforcer la célérité de l'action administrative et 
d'en simplifier les procédures sur tous les plans.  

Que ce soit au niveau de l'établissement de l'impôt, des vérifications fiscales, des 
remboursements ou dans la gestion des formalités administratives, l'amélioration de la gestion 
du temps est une constante dans les efforts de modernisation attendus de l'administration 
fiscale.  

Cette démarche conduit à plus de déconcentration qui, en assurant une gestion directe permet 
d'améliorer la qualité du service public et par là même, les relations avec les usagers.  

La formation, la valorisation des ressources humaines et leur implication dans la stratégie de 
l'entité constituent un élément déterminant dans la réussite de ce processus.  
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La modernisation se traduit également dans une responsabilisation plus accrue des cadres et 
un renforcement des niveaux délégués de décision permettant une plus large diffusion de la 
culture de la gestion par objectifs.  

L'évolution des structures de l'administration et de sa démarche doit s'accompagner d'une 
modernisation des outils de gestion.  

L'informatisation de la Direction des Impôts est un élément central de cette approche. Elle est 
appelée à se renforcer, notamment par un plus large déploiement au plan des services 
extérieurs et une plus grande intégration dans le réseau informatique des différentes directions 
du Ministère de l'Economie et des Finances.  

Ces efforts seront accompagnés de diverses actions de communication et d'information.  

Notre manifestation d'aujourd'hui a pour ambition de traiter de ces différents thèmes dans une 
approche novatrice et prometteuse.  

L'administration fiscale ouvre ses chantiers à ses partenaires économiques, aux experts et 
représentants d'autres administrations et organismes, aux universitaires et aux représentants de 
la société civile pour un débat qui ne peut qu'enrichir notre manière de concevoir les réformes 
d'avenir et répondre aux sollicitations et aux attentes de Sa Majesté Mohamed VI sur la voie 
de la performance et la modernité de notre pays.  
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POLITIQUE ET GESTION FISCALES 

Par M. Hassan CHAMI  

Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc  

( actuel président de la CGEM) 

 

 
Le débat sur la fiscalité revêt une importance capitale pour la stratégie de développement de 
notre pays. Ceci s'explique par le fait que la fiscalité se trouve être à un carrefour de plusieurs 
domaines: l'économie, le social et le politique.  

C'est dans cet esprit que la C.G.E.M. a organisé les 13 et 14 octobre dernier un séminaire sur 
la fiscalité ayant pour objectif d'apporter la contribution du secteur privé aux Assises 
Nationales sur la Fiscalité que nous inaugurons aujourd'hui.  

Ce séminaire a été conçu autour de huit axes que je vous rappelle brièvement:  

- Fiscalité locale et immobilière ;  

- Fiscalité comparée ;  

- Fiscalité de la P.M.E ;  

- Rapports Administration fiscale-Entreprise ;  

- Fiscalité de l' épargne ;  

- Fiscalité du social et de la solidarité ;  

- Evasion fiscale et secteurs informels ;  

- Fiscalité de l'investissement.  

Les Assises auxquelles nous participons aujourd'hui seront sûrement l'occasion de capitaliser 
les débats et de déboucher sur d'importantes recommandations au niveau de la politique 
fiscale d'une part et de la gestion de l'administration d'autre part.  

En effet, on assiste depuis une quinzaine d'années à un renouveau du débat sur ce sujet.  

Les années à venir vont voir le développement de nouvelles approches et réflexions 
intéressant aussi bien l'administration, le secteur privé, les organismes internationaux et le 
citoyen-contribuable.  

Ces réflexions s'articulent autour d'un certain nombre de préoccupations telles que :  

- Comment concilier l'impératif budgétaire généralement attribué à la fiscalité avec la prise en 
compte d'une dynamisation de l'économie ?  
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- Quel est le taux optimum de la pression fiscale à appliquer à une économie, à ses divers 
stades de développement ?  

- Dans un monde où la précarité et la pauvreté augmentent notamment dans les pays du Sud, 
comment la fiscalité peut-elle jouer un rôle de régulateur social, et l'expression d'une 
solidarité nationale sans pour autant transformer les citoyens en assistés ?  

- Quelle fiscalité locale est à même de renforcer la politique de régionalisation adoptée par le 
Maroc en faisant de la région un réceptacle favorable à l'investissement ?  

- Enfin, et c'est la question  

qui nous préoccupe aujourd'hui, comment la fiscalité peut-elle être un instrument de 
répartition des richesses tout en devenant un levier de l'investissement et de l'épargne ?  

La donnée de la base à prendre en compte est le phénomène de mondialisation auquel 
aujourd'hui tous les pays et toutes les entreprises sont confrontés. Les capitaux sont devenus 
extrêmement volatiles et peuvent s'investir et se désinvestir, se placer et se déplacer à une 
vitesse très rapide.  

Dans cette course à l'attraction des capitaux étrangers, le facteur fiscalité joue un rôle 
important, même s'il n'est pas le seul élément à prendre en compte.  

L'aspect régional sera également à prendre en compte car le Maroc a choisi l'intégration dans 
des zones économiques telles que l'U.M.A. ou l'U.E. A ce sujet, il y aura lieu de mener une 
politique d'harmonisation fiscale en vue d'éliminer les distorsions au sein d'une même zone et 
de faire de l'instrument fiscal un levier de compétitivité.  

Nous pensons que la fiscalité est également un instrument de justice sociale. Les domaines 
dans lesquels ce principe peut s'appliquer sont nombreux: Je citerai l'emploi, le logement, et 
tout un ensemble de mesures en faveur du personnel.  

Aussi, toute politique fiscale doit-elle prendre en compte les options économiques prises par 
notre pays; la fiscalité devra devenir de ce fait un instrument de politique économique.  

Par conséquent, la question que nous devons nous poser au sujet de la fiscalité: comment 
notre système fiscal peut-il devenir  

un instrument de relance économique et par conséquent un instrument de croissance ?  

Car, nous devons rappeler que la fiscalité n'est pas neutre, elle est au service d'une politique et 
d'une stratégie économique. Au Maroc, nous devons relancer l'épargne, l'investissement et 
l'exportation et pour cela nous devons réussir la mise à niveau de notre tissu industriel qui sera 
exposé de plein fouet à la concurrence étrangère.  

Le second volet qui nous intéresse concerne l'administration fiscale.  

En effet, si l'entreprise doit se moderniser et s'inscrire dans une plus grande transparence, 
l'administration fiscale doit persévérer dans son effort de modernisation, et de dialogue pour 
tendre vers une administration facilitatrice.  

Le succès du partenariat citoyen Administration Fiscale-Entreprise doit s'inscrire dans le 
cadre du dialogue et de la confiance mutuelle, pour que le rapport entre ces deux acteurs ne se 
situe plus dans le champs de confrontation mais plutôt dans le champ de concertation, ceci 
dans le respect des droits et de ses obligations de tout un chacun.  

Nous devons tendre vers une administration de proximité qui soit ouverte et accessible.  
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Le contribuable doit pouvoir être traité en partenaire et non pas seulement en assujetti. La 
qualité de l'accueil et l'instauration d'un climat de confiance sont de nature à réduire les 
contentieux d'une part et à améliorer les recettes fiscales d'autre part.  

En conclusion, je voudrais émettre deux messages:  

Le premier est que nous devons avoir un système fiscal dynamique et réactif. Notre fiscalité 
doit pouvoir s'adapter aux changements rapides que connaît l'économie.  

Le second est que la compétitivité de notre économie doit être globale.  

C'est la synergie entre les entreprises et l'administration qui favorisera l'émergence de la 
performance.  

Je vous remercie.  
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POUR UNE NOUVELLE ORIENTATION DU SYSTEME FISCAL 
MAROCAIN 

Par M. Abdelaziz ALMECHATT  

Président de l' Ordre des Experts comptables 

 

 
Monsieur le Ministre,  

Messieurs les Présidents,  

Messieurs les Directeur,  

Mesdames, Messieurs,  

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes félicitations à Monsieur le Ministre de l’Economie 
et des Finances ainsi qu’à ses collaborateurs de la Direction des Impôts, avec à leur tête, 
Monsieur Noureddine BENSOUDA, Directeur, des Impôts, ainsi que les organisateurs de ces 
Assises et qui nous offrent une nouvelle fois un cadre de concertation, de réflexion et de débat 
portant sur des problèmes qui peuvent être parfois au premier plan des préoccupations des 
opérateurs économiques.  

La place qui m’échoit d’intervenir le premier devant votre honorable auditoire est à l’image 
des relations qu’entretient notre profession avec l’ Administration fiscale.  

Nos préoccupations souvent se recoupent et nous partageons effectivement le devoir de veiller 
au respect des lois et règlements, vous dans le domaine fiscal et nous dans un spectre plus 
large.  

Nos interventions, dans les entreprises, s’effectuent en diverses occasions, mais nous sommes 
souvent sollicités en qualité d’auditeur légal, auditeur contractuel ou conseiller.  

Ce rôle nous impose également l’obligation de servir au mieux les intérêts et l’entreprise, dans 
le strict respect des lois et de l’intérêt général.  

Il se situe au carrefour de ces devoirs et obligations. C’est un rôle d’avocat-arbitre.  

Cette situation n’est pas spécifique au Maroc, elle est plus ou moins bien vécue selon les pays.  

Dans les pays où le civisme est très élevé, l’arbitrage est serein. Dans les pays où le système 
fiscal est cohérent, logique, où les entreprises publiques sont transparentes, cet arbitrage 
s’impose de lui-même.  

Par contre, dans le pays :  

- où l’adhésion à l’impôt n’est pas spontanée,  
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- où l’action de l’Etat n’est pas perçue positivement,  

- où le système fiscal manque de cohérence, poussant parfois le contribuable à prendre 
beaucoup de liberté avec ledit système,  

- où le système fiscal présente des imperfections,  

Notre profession vit une situation de dualité due à sa position d’arbitre.  

Pour mon intervention qui va s’articuler essentiellement autour de la question du système 
fiscal, j’ai choisi de développer trois points :  

Je commencerais par faire un bref diagnostic du système actuel avant de passer en revue les 
différents acteurs en présence et leur rôle respectif, pour m’interroger, en troisième lieu, sur 
l’orientation que devrait prendre le futur système fiscal marocain.  

Diagnostic interne  
Contexte  

Je voudrais rappeler un événement majeur dont on vient de fêter à peine le 10ème 
anniversaire. Il s’agit de la chute du mur de Berlin. Cet événement a bien modifié les choses 
et a eu les implications que vous connaissez. Beaucoup d’événements s’inscrivant dans la 
modernisation de notre système financier et de l’environnement juridique de l’entreprise ont 
vu le jour après cette chute :  

- Privatisations,  

- Loi bancaire,  

- Réformes comptables,  

- Réformes du droit des sociétés,  

- Code de commerce,  

- OMC,  

- L’accord avec l’Union Européenne.  

Notre pays a connu également, au cours de cette période, les taux d’inflation les plus bas.  

Pendant ce même temps, les pays à budget déficitaire ont vu leur déficit se réduire, voire 
dégager des excédents.  

- Mondialisation et financiarisation de l’économie,  

- On a assisté à l’adaptation des système fiscaux à ces nouvelles donnes : Reagan aux Etats-
Unis, Tatcher en Grande-Bretagne et ceci se continue avec les systèmes fiscaux européens (Cf. 
dernier discours de Jospin qui illustre la capacité des systèmes fiscaux à anticiper leur 
devenir).  

Le système fiscal marocain est venu résoudre une crise : le PAS (Plan d’Ajustement 
Structurel) date de 1983, la loi-cadre fiscale, elle, date de 1984.  

Il faut reconnaître que notre système fiscal n’a pas d’approche économique. Nous avions alors 
une économie administrée, protégée par de forts droits de douanes où le souci de compétitivité 
économique faisait défaut. C’est un système fiscal qui a été conçu à l’ombre d’une économie 
étatique, avant les privatisations et avant la zone de libre échange.  

(La critique que l’on peut adresser à notre système fiscal c’est l’absence d’une vision claire et 
un manque d’anticipation).  
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Réalité du système fiscal : forces et faiblesses  

Si la pression fiscale ne dépasse pas 20 % du PIB, elle frappe néanmoins durement certaines 
catégories socioprofessionnelles et est à l’origine de sérieuses critiques et mécontentements ; 
parmi les faiblesses du système fiscal, il y a lieu de relever ce qui suit :  

- Les agriculteurs, notamment les gros, ne paient pas d’impôts,  

- L’entrée en vigueur de l’IGR n’a pas supprimé les cédules,  

- Le taux de l’IGR supérieur au taux de l’IS,  

- Fiscalisation plus importante du revenu du travail,  

- Imprécision des textes qui fait planer des risques d’interprétation,  

- L’existence de la patente dans sa forme actuelle qui est un impôt anti-économique.  

- Une fiscalité locale complexe et lourde, incompatible avec un pays qui s’ouvre et qui 
cherche à encourager l’investissement.  

- Complexité et lenteur des procédures,  

- Système trop centralisé,  

- Un système de recouvrement régi par des textes anciens et souvent archaïques,  

- Tolérance de l’existence d’un secteur dit informel.  

Les acteurs : l’Administration, les entreprises, les conseils  
C’est délibérément que je me suis limité pour ce qui est des contribuables, à la population des 
entreprises. Celles qui nous intéressent et qui créent la richesse.  

l’Administration  

Force est de reconnaître que beaucoup d’efforts ont été accomplis au niveau du recrutement, 
de la formation, des moyens matériels, en matière aussi de décentralisation, de simplification, 
de concertation, mais ces efforts demeurent insuffisants eu égard aux besoins.  

En matière contentieuse, les textes ont été revus dans l’optique du raccourcissement des délais, 
d’une meilleure protection du contribuable, mais nous continuons à accuser beaucoup de 
retard, notamment au niveau du traitement des réclamations, du contentieux et on ne dispose 
d’aucune transparence sur les décisions des commissions.  

Par ailleurs, le système d’élaboration de la loi de finances échappe à certains acteurs, il reste 
très largement dominé par l’Administration, l’intervention des autres acteurs reste faible.  

 

L’entreprise  

- Celles qui jouent le jeu et qui se mettent à l’abri de l’aléa (à développer : grosses entreprises),  

- Celles qui font face à l’incertitude avec tout ce qui l’accompagne (à développer)  

Cette seconde catégorie, qui ne veut pas adhérer, arrive à se mouvoir tant bien que mal dans le 
système et justifie leur non adhésion au système fiscal par ses propres incohérences. Ceux-là, 
aujourd’hui ne craignent que l’autorité et, paradoxalement, profitent de certaines situations 
que l’on voudrait bien qualifier d’exceptionnelles mais, hélas, trop nombreuses ces dernières 
années: je vise les amnisties fiscales.  

Les conseils  
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L’expert Comptable a une déontologie qui est mise à mal, que ce soit dans sa démarche du 
respect des règles ou dans sa démarche d’audit et de certification.  

Le conseiller juridique emprunte exceptionnellement la voie judiciaire pour traiter du domaine 
fiscal, ce qui dénote d’un déséquilibre, soit dans l’application des textes, soit dans la nature 
des pouvoirs réels.  

Force du système : c’est un système qui, en dépit de ses imperfections, il faut le reconnaître, 
continue à fonctionner, il assure la sécurité de la recette fiscale. Au lieu d’avoir une attitude 
conservatrice face à cet état des choses, ne faut-il pas oser prendre certains risques pour 
l’améliorer, faire des ouvertures, par exemple pour séduire l’informel.  

Menaces et opportunités  
Menaces  

Le système fiscal actuel risque de :  

- Constituer un handicap au développement du pays et à son propre développement,  

- Ne pas résister aux pressions externes et celles provenant de l’économie informelle,  

- Autre risque non souhaité et qui pourrait découler de l’ouverture : la disparition des 
entreprises qui engendrerait une diminution des contribuables  

- Risque aussi de voir les salariés s’organiser pour ne plus être les seuls à supporter le plus 
gros de la pression fiscale,  

- Risque également de voir le taux de TVA perçu par l’OMC comme un droit de douanes 
déguisé.  

Opportunités  

- Aspiration à une norme civique, aspiration au changement, une aspiration aussi qui est 
placée dans une nouvelle génération de décideurs, volonté de s’accrocher à cette lueur,  

- De manière plus générale, la pression fiscale qui est insupportable pour certains, reste 
globalement raisonnable;  

- Autre opportunité : les gains à attendre de l’économie informelle sachant que l’intégration 
progressive de cette économie devrait aussi se traduire par une réduction de la pression.  

- Le potentiel de croissance est à même d’engendrer plus de recettes, tout en permettant une 
baisse des taux.  

Quelle vision, quel objectif peut-on avoir d’un système fiscal ?  
Il faut reconstruire tout le système fiscal autour de concepts modernes, partant d’objectifs de 
simplification, d’intégration progressive de l’économie informelle, de démocratisation de la 
finance publique, de baisse des taux, d’une ouverture et d’une responsabilisation naturelle des 
acteurs.  

(à développer : éviter une baisse drastique des taux : 0,5 % à moins que les excédents 
budgétaires ne permettent d’aller plus rapidement et rééquilibrer la part de la fiscalité 
indirecte, réduire la dépendance par rapport à la TVA)  

Il faut, par conséquent, dégager une vision et une trajectoire annoncées dans le temps, il faut 
que tous les acteurs puissent se rencontrer, non pour bouleverser le système fiscal, mais pour 
l’accompagner de façon continue vers une cible jalonnée d’étapes.  

- Cela suppose un modèle fiscal paramétré sur l’économie, cela suppose une maîtrise et une 
transparence de la dépense publique.  
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- Cela suppose de nouveaux comportements, la définition des modes de communication aux 
acteurs.  

- Cette adhésion a pour condition une concrétisation régulière de l’élimination des distorsions 
du système actuel,  

- Tout ceci doit nous amener à fixer un système d’objectifs de la place que doit revêtir la 
fiscalité dans l’économie nationale, déclinée dans la période 2000/2010.  

La construction d’une planification stratégique dans ce domaine, c’est-à-dire mettre en oeuvre 
des moyens à long terme pour atteindre ces objectifs par domaine d’impôt et par secteurs de 
contribution (grandes entreprises, petites entreprises, etc.) gradués sur les 10 ans, qui nous 
mènent à l’ALE, ce qui nous permettrait de réunir tous les acteurs de la nation autour d’un 
système qui susciterait l’adhésion et un comportement éthique.  

L’absence de visibilité, l’absence d’anticipation interdisent cette adhésion.  

pour conclure, je voudrais rappeler que notre métier d’auditeur nous impose de veiller à ce 
que les états financiers produits par les entreprises reflètent l’image fidèle.  

Vous avez aussi le souci de la transparence au niveau des contribuables.  

Nous partageons également ce souci de transparence, même si l’acception que nous en avons 
est plus large.  

Nous contribuons, conjointement, par nos actions à alimenter les systèmes d’information au 
niveau macro-économique, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, par la mise à 
disposition d’informations indispensables au processus de prise de décisions par nos 
gouvernants.  

Pour renforcer ce rôle, nous devons tous oeuvrer pour que notre pays soit doté d’un système 
fiscal qui assurerait la plus grande efficacité économique, sans négliger pour autant les 
objectifs d’équité, de redistribution, de transparence et de simplicité.  

Pour notre part, pour la définition tant des objectifs que des voies à emprunter, nous sommes 
prêts à contribuer par notre expertise, notre dévouement, notre capacité à faire adhérer et à 
faire mobiliser les entreprises que nous conseillons.  

Nous assumerons notre part, mais la clé du succès reste tributaire de la nécessité d’une plus 
grande ouverture, une plus grande participation de l’Administration fiscale.  
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POUR UNE FISCALITE DE DEVELOPPEMENT 

Par M. Abdallah ZOUHIR  

Président de la Fédération des Chambres de Commerce et Services du Maroc 

 
 

 

Monsieur le Premier Ministre  

Messieurs les Ministres  

Messieurs les Députés  

Messieurs les Présidents  

Mesdames et Messieurs  

C’est pour moi un honneur et un plaisir de contribuer au nom de la Fédération des Chambres 
de Commerce, d’Industrie et Services du Maroc à ce débat national consacré à un dossier qui 
ne cesse de préoccuper à la fois l’administration et les contribuables, et notamment les 
professionnels.  

L’organisation des assises de la fiscalité, à un moment où notre pays s’engage avec résolution 
dans la voie d’une réforme générale et profonde de l’administration et des relations avec les 
usagers, confirme, si besoin est, la volonté du gouvernement et de l’ensemble des partenaires, 
d’asseoir un système fiscal tourné vers l’efficacité, la justice, la transparence et le 
développement économique et social du pays.  

L’ouverture de ce débat à l’ensemble des composantes socio-professionnelles et politiques, 
traduit d’autre part le souci des organisateurs de faire de la fiscalité l’expression d’un 
consensus national réfléchi, loin des contingences et des approches réductrices, et s’inscrivant 
dans le cadre de choix fondés sur la confiance, la responsabilité, le respect du droit et la 
citoyenneté.  

Les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, parties prenantes dans le système 
d’élaboration des lois fiscales, à travers leurs représentants au parlement, et dans le règlement 
des contentieux fiscaux à travers les commissions locales et nationales compétentes, se 
considèrent particulièrement interpellées par ce débat stratégique, voire historique pour 
l’avenir de notre économie.  

Les enjeux de la globalisation des échanges et du démantèlement des barrières tarifaires, et la 
pression subite par nos entreprises, impose aujourd’hui un redéploiement fiscal à même de 
garantir à l’Etat des ressources suffisantes, et aux entreprises les moyens de faire face à une 
compétition ouverte et sans limite.  

Dans ce contexte, quelle fiscalité proposent les C.C.I.S?  

Trois grands axes peuvent résumer la position des C.C.I.S, position qui doit être appréhendée 
par rapport au statut de ces institutions : structures publiques, gérées par des chefs 
d’entreprises.  

Leur caractère public leur impose évidemment de dépasser les revendications purement 
corporatistes et de veiller à faire prévaloir l’intérêt général de l’économie et de ses 
composantes transversales : le Commerce, l’Industrie et les Services.  
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Il s’agit de déterminer les choix stratégiques, d’arrêter les procédures adéquates, et de veiller 
au traitement équitable et rapide des contentieux.  

Sans revenir sur les soubassements philosophiques ou idéologiques de la fiscalité, il est 
aujourd’hui légitime de revenir sur les principes et choix économiques, sociaux et politiques 
qui doivent orienter et déterminer le contenu d’une politique fiscale. Ces mêmes choix 
conditionnent le projet de société auquel nous aspirons tous. La fiscalité ne serait alors que 
l’instrument et l’outil de réalisation de ces choix.  

Cela suppose également un consensus global garantissant la réunion de l’administration et des 
contribuables autour d’objectifs clairs, dans un système transparent reposant lui même sur la 
solidarité, l’équité et la confiance mutuelle. La fiscalité ne doit en aucun cas être réduite à un 
simple moyen de subsistance pour l’Etat, au risque d’étouffer voir d’anéantir l’activité même 
génératrice de ressources.  

Sur un autre plan, la justice fiscale suppose l’égalité de tous devant la loi, et l’obligation pour 
chacun de contribuer à l’effort de financement des besoins de la société.  

Parmi les mesures urgentes figurent la fiscalisation des activités du secteur informel et la lutte 
contre la contrebande. Cela se traduirait logiquement par une diminution de la pression fiscale 
grâce à l’élargissement de l’assiette.  

Moins d’impôts signifie plus de profit et donc plus d’investissement, plus d’emplois et 
finalement plus de recettes pour l’Etat.  

Une politique fiscale bien réfléchie et dosée garantit l’épanouissement économique et social 
du pays.  

Toujours au chapitre des choix, il est devenu urgent d’engager une réflexion sérieuse sur la 
fiscalité locale qui constitue aujourd’hui par sa nature et sa complexité une autre entrave à 
l’investissement et au développement.  

Cette situation se trouve aggravée à chaque nouveau découpage administratif, consacrant 
généralement des zones rurales en centres urbains, et impliquant donc pour beaucoup 
d’entreprises et d’opérateurs de nouvelles taxes, contre des prestations ou des infrastructures 
souvent défaillantes.  

Une harmonisation fiscale nationale est aujourd’hui plus qu’une nécessité, et devrait entre 
autres permettre logiquement d’accompagner le désengagement de l’Etat en faveur des 
collectivités locales non pas par la création d’impôts et taxes nouveaux, mais par le transfert 
de ces impôts et taxes au profit de ces collectivités.  

Malgré les efforts déployés depuis le début des années 80 pour la simplification et la 
rationalisation des procédures fiscales, celles-ci demeurent nombreuses et relativement 
compliquées. Aujourd’hui on peut citer trois grandes catégories de déclarations fiscales :  

- Les déclarations ponctuelles liées à un événement survenu dans la vie d’une entreprise au 
nombre d’une dizaine.  

- Les déclaration courantes mensuelles ou trimestrielles donnant lieu à paiement près d’une 
dizaine.  

- Les demandes d’option de remboursement ou d’exonération.  

Il s’agit là de quelques exemples qui confirment la multitude des déclarations fiscales. Cette 
situation est une source d’ambiguïté et de redondance, et comporte des risques de confusion, 
d’omission et de lourdeur de traitement aussi bien pour l’administration fiscale que pour les 
entreprises.  
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Les travaux du comité chargé de la préparation des prochaines assises de la PME ont permis 
de dégager les gains liés à une simplification des procédures fiscales, et a proposé des 
déclarations fiscales unifiées. Ces gains sont évalués à 31 millions dhs correspondant à une 
économie de temps supérieure à 1.234.000 millions heures/an pour les entreprises et de 44 
millions dhs correspondant à une économie de temps supérieure à 820.000 heures/an, à une 
réduction des omissions supérieure à 21,5 millions dhs et une économie sur imprimés 
supérieure à 1,6 millions dhs pour l’administration.  

Une réforme dans ce sens n’exigerait pas un bouleversement du système juridique fiscal. De 
simples décisions de l’administration des impôts sont souvent nécessaires pour entreprendre 
cette réforme.  

Le traitement du contentieux fiscal est une autre composante fondamentale du système à 
mettre en place.  

De très nombreux litiges sont malheureusement liés à la complexité des procédures et des 
déclarations. Beaucoup de cas aussi sont dus au pouvoir d’appréciation et aux privilèges 
nombreux dont jouissent les agents de l’administration fiscale.  

Sur un autre plan, et malgré les efforts déployés par l’administration pour réduire les délais de 
traitement des contentieux, les contribuables continuent de souffrir de la lenteur et de la 
complexité des procédures de règlement des litiges.  

Beaucoup de réformes restent à entreprendre, et les relations entre l’administration fiscale et 
ses agents d’une part, et les assujettis d’autre part doivent évoluer vers une meilleure 
compréhension et une plus grande considération pour les contribuables.  

Les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, conscientes de leur rôle dans 
l’amélioration des relations avec l’administration des impôts, et afin de contribuer à asseoir 
une plus grande transparence de ces relations ont pris l’initiative de la création des centres de 
gestion de comptabilité agréés. La mission principale de ces centres étant d’aider au 
rapprochement de l’administration et certaines catégories de contribuables, et d’assister ces 
derniers à organiser leur comptabilité au vu des textes et lois en vigueur. Les centres ont 
également pour mission d’élargir l’assiette fiscale incitant à l’intégration progressive du 
secteur informel, par un système incluant à la fois des motivations et des formations 
appropriées.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Ces quelques réflexions ne sont qu’une petite contribution de la part de la F.C.C.I.S.M. à côté 
des positions et analyses pertinentes des participants et des spécialistes conviés à ce débat. 
L’ouverture de l’administration fiscale sur les contribuables et sur les citoyens en général, 
constitue en elle même un succès et ce, au delà des résultats escomptés de cette importante 
manifestation.  

Les mutations rapides et profondes que traverse notre pays et notre économie constituent le 
meilleur gage à la réussite de cette ouverture.  

Je souhaite plein succès à vos travaux.  

Je vous remercie.  



Assises Nationales sur la Fiscalité au Maroc 
23 

AMELIORATION DU SYSTEME FISCAL 

Par M. Ahmed BENJELLOUN  

Président de l'Association Marocaine des Sociétés Marocaines (ANMA) 

 

 
Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Directeur des Impôts,  

Messieurs les Présidents,  

Mesdames et Messieurs,  

   

L’opportunité que nous offre aujourd’hui le Ministère de l’Economie et des Finances, par 
l’organisation de ces assises, est perçue par l’ANMA comme une manifestation volontariste, 
plus de portée politique, que technocratique ou technique.  

Jamais en effet, nous n’avons eu à ce niveau un débat global, profond et objectif autour de la 
question fiscale. Même la loi-cadre du 23 avril 1984 portant réforme fiscale, débattue certes 
en session extraordinaire au parlement avait été conçue dans le sillage du plan d’ajustement 
structurel, et sans le point de vue des opérateurs socio-économiques et les organisations qui 
les représentaient.  

Que Messieurs le Ministre, le Directeur des Impôts et tous les organisateurs en soient félicités 
et remerciés.  

Forts de l’expérience de la participation des membres de notre Commission Fiscale à 
l’élaboration des trois principaux textes d’application de la loi-cadre, nous avons estimé 
approprié de placer notre modeste contribution aux travaux de ces assises dans une double 
perspective :  

• Une vision historique, dans la mesure où l’ANMA à travers un demi siècle de collaboration 
étroite, franche et loyale, de dialogue et de concertation, avec l’administration fiscale, a vécu 
sur le terrain pratique, l’évolution de notre fiscalité, de ses problèmes, de sa complexité, de 
ses distorsions.  

• Une vision économique, convaincus que nous sommes du rôle de la fiscalité en tant 
qu’instrument de politique économique, essentiel, certes, même s’il n’est pas unique, qui 
nécessite articulation et harmonisation avec les autres paramètres de la politique économique. 
De ce point de vue, et disons le tout de suite, la fiscalité doit être conçue à travers son impact 
économique et social, et pas seulement sous l’angle comptable et budgétaire.  
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Partant de cette double vision, nous allons essayer de développer notre réflexion autour des 
améliorations possibles et nécessaires de notre système fiscal, afin de poursuivre et 
parachever la réforme mise quelque peu entre parenthèses depuis le début des années 90 ;  

• Le nécessaire d’abord, car des améliorations s’imposent, non pas en " réformant la réforme " 
comme diraient certains, mais en reprenant le train de la réforme, là où il a été arrêté sous la 
pression des besoins budgétaires. Il est incontestable que la réforme, depuis l’entrée en 
application du texte relatif à l’impôt général sur les revenus, a été interrompue aussi bien 
dans :  

- Ses principes de recherche de la stabilité et de l’équité fiscales ;  

- Que dans sa philosophie qui visait à la simplification des textes et des procédures ;  

- Et dans ses objectifs de clarification et de transparence des relations contribuables-
administration.  

• Le possible ensuite, car quelle que soit la conviction que l’on ait des distorsions de notre 
système fiscal et quelle que soit la volonté affichée pour les corriger et les dépasser, la marge 
de manœuvre est étroite. Une nouvelle approche du rôle et du poids de la fiscalité dans le 
financement du budget est indispensable, une approche cohérente avec la nouvelle dimension 
de l’Etat, qui se veut désormais " Etat régulateur " et non plus " Etat providence ". Cette 
nouvelle approche du statut de la fiscalité doit être également cohérente avec la double facette 
de l’agent socio-économique, celle d’être à la fois contribuable et citoyen.  

C’est à travers de telles conceptions, qui du reste avaient constamment animé les auteurs de la 
réforme fiscale, que vont découler les réflexions des représentants de l’ANMA dans les 
différents ateliers, qu’il s’agisse du rôle essentiel de la fiscalité dans la formation de l’épargne 
et la promotion de l’investissement, de la notion de l’impôt équitable et/ou efficient, ou 
l’articulation entre fiscalité d’Etat ou fiscalité locale, ou encore de la prise en compte du statut 
de " citoyen " des contribuables dans les procédures du contentieux et des contrôles fiscaux, 
ou enfin, dans la philosophie de la relation administration-contribuables.  

Mesdames et Messieurs,  

Si dans leur esprit les objectifs tracés dans la loi cadre du 23 avril 1984, à savoir :  

• doter le Maroc d’un système fiscal moderne, basé sur la trilogie ( IS, TVA, IGR), et ce, à 
l’instar des structures connues dans la plupart des pays développés, d’une part,  

• et d’optimiser, autant que possible, le rendement fiscal, d’autre part, ont été dans l’ensemble 
atteints, il est évident que dans leur évolution comme dans leur application, ils ont été 
particulièrement contrariés.  

Il conviendrait donc d’apporter des solutions urgentes sur le plan de la législation fiscale 
comme sur celui de la pratique fiscale. Plusieurs chantiers pourraient être ouverts pour 
contribuer aux objectifs de stabilité, de clarté et de transparence qui sous-tendent la loi-cadre.  

NECESSITE D’ELABORER UN CODE GENERAL DES IMPOTS  
L’évolution de la fiscalité, les innombrables modifications introduites au niveau de chaque 
texte, l’apparition de nouveaux impôts et l’adaptation des cédules existantes ont contribué à 
une confusion que la loi-cadre tendait précisément à corriger.  

La recherche de la transparence, le souci évident de la lutte contre l’évasion fiscale et 
l’introduction de la notion de délit pénal appellent à l’élaboration d’un Code Général des 
Impôts.  
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Cette codification est devenue une nécessité non seulement pour regrouper les textes 
législatifs et réglementaires, mais également pour harmoniser l’ensemble et trouver les 
moyens de clarification, de rationalisation et partant, de simplification du système.  

Si les assises de ces deux jours aboutissent à mettre en place un groupe de travail pour réaliser 
cette codification, ce serait l’un des premiers succès indéniables de nos travaux.  

En tout, l’ANMA se déclare prête à y contribuer pleinement.  

CLARIFICATION DES RELATIONS ADMINISTRATION- CONTRIBUABLES  
Il conviendrait d’améliorer constamment les relations entre les contribuables et 
l’administration fiscale. Le rôle d’information et de vulgarisation, de conseil objectif et neutre 
de l’Inspecteur, exercé de façon rigoureuse, constituerait un facteur efficace de plus grand 
respect des règles fiscales et de leur application par le contribuable-citoyen.  

A cet égard, une décentralisation renforcée permettrait la recherche effective de 
l’élargissement de la base fiscale. Bien entendu, ceci requiert une forte structure centrale 
d’inspection multidisciplinaire.  

STABILISATION DE LA FISCALITE DE L’INVESTISSEMENT  
L’évolution favorable de l’économie marocaine suppose une forte croissance du PIB. Celle-ci 
passe évidemment par un taux d’investissement élevé qui appelle une mobilisation de 
l’épargne et des entrepreneurs nationaux, ainsi que le recours massif aux investissements 
directs étrangers.  

Les deux objectifs assignés à la Charte de l’Investissement de 1995, automaticité des 
avantages et uniformité des avantages, sont pleinement acquis pour le premier et partiellement 
pour le second s’agissant des secteurs encouragés. Mais ils provoquent une série de 
revendications des secteurs laissés en marge qui estiment contribuer également au 
développement.  

S’agissant du statut fiscal des investisseurs étrangers, l’ANMA a collaboré avec 
l’administration fiscale sur le régime fiscal des établissements stables. D’autres questions 
pratiques restent à régler comme celles des frais de siège, de l’assistance technique, ainsi que 
le régime fiscal des centres et bureaux de coordination.  

De même, il faudrait doter notre législation d’une fiscalité de groupe, à même de favoriser le 
développement de grandes unités.  

CORRIGER ET AMELIORER CERTAINES DISPOSITIONS  

On peut en citer quelques unes :  

- taux de la cotisation minimale ;  

- distorsions au niveau de l’enregistrement et de la fiscalité immobilière en général ;  

- refonte de l’impôt des patentes devenu désuet ;  

- réglementation concernant les factures et les modalités de paiement ;  

- la fiscalité du secteur financier ;  

- la fiscalité immobilière ;  

- le fonctionnement des commissions locales et de la CNRF, commissions qui devraient être 
repensées à partir de l’expérience vécue durant une décennie.  
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Il conviendrait également de se pencher sur la fiscalité de l’épargne, notamment de l’épargne 
salariale qui devient un des vecteurs les plus efficaces de l’intéressement des salariés aux 
résultats de leur entreprise.  

Ce sont là, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, quelques réflexions découlant de la 
qualité de praticiens des membres de l’ANMA pragmatiques dans leur approche et éloignés 
de tout dogmatisme théoricien, que nous soumettons à nos travaux et que ses représentants 
dans les différents ateliers ne manqueront pas, chacun dans son domaine, d’étayer et 
d’enrichir.  

Je vous remercie de votre attention.  
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LES VOIES ET MOYENS DE LA REFORME FISCALE 
Par M. Mustapha El KTIRI  

Président de l'Association des Inspecteurs des Finances 

 

 
Monsieur le Ministre,  

Messieurs les Présidents et Directeurs,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers Collègues,  

Il m’échoit le privilège de m’adresser à l’honorable auditoire des Assises Nationales sur la 
Fiscalité dont je salue l’heureuse initiative de leur tenue et en félicite les précurseurs et 
organisateurs. 

Je voudrais tout particulièrement remercier vivement Monsieur le Ministre de l’Economie et 
des Finances et Monsieur le Directeur des Impôts pour avoir bien voulu associer à cette 
importante manifestation l’Association des membres de l’Inspection Générale des Finances en 
me conviant personnellement à y prendre part et à lui apporter ma contribution.  

Notre association ne saurait demeurer indifférente et encore moins insensible à cet appel à 
contribution à un débat national d’idées sur un dossier aussi capital qu’actuel.  

Faut-il rappeler qu’elle avait déjà initié en 1984 un Colloque National sur la Réforme Fiscale 
dans notre pays conjointement avec l’Association des Economistes Marocains à un moment 
où se dessinaient et se profilaient les contours de ce projet de Réforme qui a été énoncé par le 
Plan National de Développement Economique et Social pour le quinquennat 1973-1977 avant 
sa prise en charge par l’Assemblée annuelle du F.M.I. et de la Banque Mondiale de 1978 pour 
être finalement concocté et formulé dans la loi-cadre sur la Réforme Fiscale en Avril 1984.  

C’est dire que plus de 15 années se sont écoulées depuis la mise en place de l’actuel système 
fiscal marocain qui semble avoir atteint sa vitesse de croisière pour justifier à présent une 
évaluation bilantielle et un débat de fond sur la poursuite de la Réforme pour se mettre en 
diapason de l’évolution économique et sociale de notre pays dans le contexte actuel du 
changement préconisé par notre Auguste Souverain S.M. Mohamed VI et en cours de mise en 
œuvre par le premier Gouvernement d’alternance démocratique.  

Mesdames et Messieurs,  

Permettez moi de vous livrer quelques réflexions au demeurant personnelles qui ne sauraient 
engager l’A.M.I.F. dont je m’honore d’assurer la présidence et dont les membres n’ont pas été 
suffisamment prévenus à temps ni impliqués dans les travaux préparatoires des journées 
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organisées depuis peu par la C.G.E.M. conjointement avec l’Ordre National des Experts 
Comptables et la Direction des Impôts à Casablanca.  

Il m’a été donné personnellement de participer à ces premières journées répondant ainsi à une 
aimable invitation de la C.G E.M. de contribuer par une réflexion dans l’un des ateliers 
portant sur l’évasion fiscale et le secteur de l’économie informelle. J’entends donc 
aujourd’hui apporter une analyse personnelle soutenue par des années de travaux de 
recherches élaborées et d’expériences de vécu sur le terrain.  

Mon propos s’articulera autour des deux axes de réflexion retenus pour ces assises : la 
politique fiscale et l’Administration fiscale.  

Je suis fondé à croire que la pratique fiscale est toujours tributaire de combinaisons complexes 
entre des principes et des réalités. Or, l’interprétation de principes et la diversité des réalités 
multiplient les niveaux d’explication qu’on peut en faire. Ceux-ci paraissent s’emboîter les 
uns dans les autres en étant différents, comme dans les poupées russes.  

Premier niveau de constatation à peine d’explication, il apparaît que dans le confort de nos 
législations d’allure moderne et à forte dose d’innovations techniques, notre fiscalité semble 
peu en phase par rapport à la dure réalité de l’investissement, de l’initiative stimulante des 
forces productives et créatrices aussi bien de l’entreprise que du monde salarié pour susciter 
voire provoquer des réactions et protestations de principes d’équité et de juste répartition de la 
charge fiscale entre les catégories de contribuable.  

Peut-on lui définir et lui reconnaître une référence dans une politique fiscale qui en constitue 
les points d’inspiration tout aussi bien que les éléments d’application ?  

Assurément, notre fiscalité dans sa tendance sectorielle se démarque de toute vision globale 
clairement définie à détermination économique et sociale.  

La réforme fiscale, seul référentiel, entreprise par à coups successifs entre avril 1984 et 1990 
et qui a connu des aménagements en marge depuis lors dans l’intervalle des Lois de Finances 
annuelles, si elle s’est focalisée sur l’objectif de simplification et de recomposition de la 
structure des impôts d’Etat autour des trois supports : la TVA, l’IS et l’IGR n’a pas pu donner 
leur véritable contenu et réelle dimension aux objectifs de moralisation fiscale et de régulation 
économique encore moins d’intégration du système fiscal rénové dans le développement 
économique et social durable.  

Il est pour le moins contrariant de constater que même l’objectif de simplification des 
composantes fiscales a été remis en question par la soi-disante réforme de la Fiscalité locale 
fabriquée dans les arcanes du Ministère de l’Intérieur qui s’est inscrite à contre-courant de la 
Réforme des Impôts d’Etat, comme si en matière de Fiscalité comme dans d’autres domaines 
reconnus, il y avait un Etat dans l’Etat.  

En bonne logique, la meilleure démarche n’est-elle pas de s’orienter vers un système 
d’ensemble des prélèvements publics obligatoires loin de toute approche réductrice répondant 
aux préoccupations majeures de l’entreprise mais aussi des ménages.  

Une telle vision globale doit procéder, faut-il le souligner, d’une politique fiscale fixant des 
objectifs et des orientations clairement exprimées à long, à moyen et à court termes 
s’articulant harmonieusement avec les politiques publiques et les choix économiques et 
sociaux gérés avec rigueur et efficacité soutenant un dispositif fiscal simple, clair et équitable 
dans un souci de clarification et de transparence et dans un contexte de modernité complète et 
partagée.  
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Au confluent d’une politique fiscale au service du développement économique et social, 
global et durable, de l’investissement et du plein-emploi, s’inscrit l’articulation nécessaire 
entre les finalités financière, économique et sociale du système fiscal.  

Celui-ci n’est plus conçu essentiellement comme moyen de collecte des ressources financières 
d’appoint pour le budget de l’Etat. Il est aussi et surtout perçu comme instrument de 
régulation économique et sociale. Réguler, ce n’est pas nécessairement et forcément 
réglementer.  

Il ne suffit pas de préconiser avec mimétisme la réduction fiscale de taux d’impôts pour 
élargir l’assiette fiscale alors même que les mesures de l’impact direct et alternatif ne sont pas 
préalablement établies sur une toile de fond d’études et d’enquêtes de conjoncture et de 
dynamique économique.  

Il importe d’envisager une politique financière qui génère un surcroît de ressources publiques 
sans alourdir démesurément les catégories socio- professionnelles contribuant aux charges 
publiques.  

L’Etat comme l’entreprise est donc soumis à l’impératif d’efficacité dans la gestion. Ce qui ne 
supprime nullement les choix de politique économique et sociale.  

Notre système fiscal actuel gagnerait à réaliser la concordance et le couplage ressources 
publiques, charges publiques pour une utilisation rationnelle et optimale des ressources 
disponibles et rares.  

Plus encore, il s’avère tout aussi nécessaire qu’opportun de fiscaliser des pans du champ des 
revenus des patrimoines et richesses qui en sont actuellement distraits par la réhabilitation de 
l’impôt agricole sur les activités des entreprises et grandes exploitations agricoles modernes et 
tournées vers l’exportation et la maîtrise fiscale de certains produits d’opérations 
d’intermédiation financière et des transactions boursières et des activités immobilières 
spéculatives et improductives.  

Ce faisant, la saisie des revenus dont dispose un même contribuable devra être assurée au 
moyen d’informations et de recoupements informatisés et consolidés afin de réaliser la juste 
imposition conforme au principe de répartition de la charge fiscale globale selon les capacités 
contributives réelles et effectives de la population fiscale répondant au principe de solidarité 
fiscale comme traduction de l’impératif de solidarité sociale avec ses effets redistributifs.  

Dans cette optique, il était malvenu de remettre en cause la loi sur la déclaration des 
patrimoines.  

De même, une plus grande simplification du système fiscal produit de la réforme de 1984 se 
fait ressentir pour les impôts dits spécifiques et cédulaires (patente et autres) qui sont des 
survivances de l’ancien système fiscal cédulaire inadaptées au système d’imposition globale 
et générale d’aujourd’hui. L’adaptation du système fiscal, aujourd’hui clamée, doit s’inscrire 
dans le temps et la durée et la stabilité fiscale dans la période long terme pour répondre aux 
anticipations du calcul économique des investisseurs et opérateurs économiques.  

Autant de vastes chantiers de poursuite de la réforme fiscale – au demeurant une œuvre 
inachevée auxquels doit s’atteler l’Administration et s’inscrire dans le nouveau contexte du 
gouvernement d’alternance et de transition démocratique sur la base de son programme 
gouvernemental.  

Il est impérieux de mettre en œuvre et à exécution le contenu du programme gouvernemental 
avec tous les engagements pris après les premières mesures fiscales prises en faveur de 
l’entreprise au titre de la loi de finances 1998-1999.  
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Bien plus, le train des mesures s’inscrivant dans le cadre de la réforme fiscale doit s’impliquer 
et s’investir dans le fond des débats et propositions programmatiques de l’opposition 
parlementaire devenue aujourd’hui majorité gouvernementale porteuse du changement.  

2ème volet de réflexion, le rôle de l’Administration fiscale est déterminant tant est que toute 
politique fiscale volontariste et porteuse ne vaut que par l’Administration qui la met en œuvre 
et lui garantit la juste et saine application.  

Faut-il souligner que l’actuelle Administration fiscale –précisément au niveau de son 
organisation et sa structuration– s’est construite autour du système fiscal issue de la Réforme 
et se reconnaît et se réalise dans une perspective de modernisation administrative. Elle a le 
mérite d’avoir réalisé la transition tranquile entre l’ancien système cédulaire et le nouveau 
système d’imposition globale et de s’ouvrir sur la décentralisation et la déconcentration.  

Aujourd’hui, elle a besoin de renforcer son encadrement en moyens humains (305 
vérificateurs seulement) et en effectifs suffisants en nombre et de valeur pour élever la qualité 
de ces prestations le niveau de ses actions, interventions, performances et finaliser le 
processus de décentralisation affirmée.  

Il convient de considérer l’Administration fiscale comme l’entreprise publique la plus rentable 
financièrement pour l’Etat par la masse et les enjeux de ses activités et opérations génératrices 
de fonds d’accumulation de capital. A cet égard, elle a le droit d’être dotée de tous les moyens 
nécessaires pour mener à bien ses missions et attributions.  

Une Administration fiscale opérationnelle et efficiente dans un système déclaratif et 
modernisé doit privilégier et développer les missions de contrôle fiscal plus que les tâches 
classiques d’assiette et de contentieux fiscal.  

La modalité de déclaration contrôlée qui caractérise les systèmes fiscaux modernes et évolués 
comme le nôtre commande de conférer au contrôle fiscal la place qui lui revient à plus d’un 
titre et sa pleine justification politique et technique.  

Le Champ de contrôle est appelé à s’élargir aux formes de contrôle sur pièces et sur place 
(vérification de comptabilité et examen de la situation fiscale d’ensemble) en reposant sur le 
droit de communication, d’information, le témoignage par tiers, les recoupements (sur la base 
d’éléments d’informations externes et d’indicateurs de conjoncture et comptes d’exploitation 
témoins pris comme référence) ainsi que le droit de contrôle propre faisant prévaloir les 
méthodes modernes de calcul des ratios et gestion.  

L’amélioration de l’efficacité et de la productivité du contrôle fiscal commande 
nécessairement la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales individuelles ou organisées.  

Globalement, il est temps aussi de mettre en place un conseil national des impôts, dont la 
charge est d’éclairer et suggérer les mesures de réformes et de publier un rapport annuel des 
impôts sur l’état de réalisation des impôts. Il est souhaitable de requérir et appuyer les 
initiatives de création d’ONG et d’Associations de vulgarisation et de sensibilisation et de 
conscientisation fiscale, à l’instar de certains pays à niveau de développement égal à celui de 
notre pays.  

Telles sont les réflexions et leçons et enseignements d’expériences qui me paraissent devoir 
être soumis comme plate forme à débats et discussions dans ces assises nationales ou portes 
ouvertes sur la fiscalité dans ses inter-relations et interactions avec le développement national 
dans toutes ses dimensions.  

Il convient de poser les problèmes réels pour susciter un dialogue serein et ouvert objectif et 
positif, en évitant la langue de bois ou la symphonie de la complaisance ou de l’hypocrisie 
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pour s’engager ensemble – Pouvoirs publics, Administration et opérateurs économiques et 
sociaux – sur les pistes de réflexion et de recherches des voies et moyens d’un système fiscal 
techniquement simple, économiquement incitatif et socialement mieux réparti, conforté par 
une Administration fiscale moins contraignante et moins conflictuelle et plus performante, 
plus opératoire et efficiente vis-à-vis d’une entreprise citoyenne et transparente et en général 
de citoyens contribuables responsabilisés et responsables.  

Merci de votre aimable attention et meilleurs souhaits de plein succès à ces Assises 
Nationales.  
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DISCOURS DE M. NOUREDDINE BENSOUDA  

DIRECTEUR DES IMPOTS 

 

 
Monsieur le Premier Ministre,  

Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Wali,  

Chers invités,  

Mesdames et Messieurs,  

   

Les assises nationales sur la fiscalité constituent un moment fort. Elles interviennent à un 
tournant important de l’histoire du Maroc marqué par le changement qui est en train de 
s’opérer sereinement dans notre pays.  

Un changement qui a pour objectif et pour finalité le citoyen marocain, un changement fondé 
sur la confiance et le respect des droits et obligations des uns et des autres.  

L’initiative du Ministère de l’Economie et des Finances d’accueillir tous les partenaires 
sociaux et économiques et des experts de haut niveau à penser la fiscalité de demain est la 
meilleure manifestation du changement. Il s’agit véritablement d’un changement de style dans 
la démarche de l’administration qui sort à la rencontre du citoyen et de l’opérateur 
économique pour mieux le servir.  

Les rencontres de ces deux journées sur un thème aussi riche que passionnant est l’illustration 
de la volonté du gouvernement de SA MAJESTE à répondre par des actions concrètes aux 
attentes de la population marocaine.  

Ce qui nous anime aujourd’hui est l’esprit de concertation devant présider à toute politique 
publique. Certes, la consultation des différents acteurs économiques et sociaux fait partie de la 
culture de la Direction des Impôts depuis la réforme fiscale entamée en 1984 et bien avant. 
Par cette manifestation, nous entendons développer cette concertation, la généraliser avec la 
ferme volonté de l’institutionnaliser pour assurer sa pérennité.  

L’institutionnalisation de la concertation doit épouser l’évolution démocratique de notre pays 
et donner plus de légitimité à l’impôt et lui assurer l’adhésion des citoyens qui demandent de 
plus en plus à être écoutés et compris. C’est là une des raisons fondamentales ayant présidé à 
l’organisation de ces assises nationales sur la fiscalité au Maroc.  
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L’équipe de la Direction des Impôts est mobilisée tout au long de ces deux journées pour vous 
écouter et mieux apprécier vos attentes, dans un espace favorisant la réflexion et l’échange, en 
vue de permettre au système fiscal d’évoluer avec son environnement. Nous sommes heureux 
de voir participer des représentants des pays amis aux cotés de membres des institutions 
internationales, des juges, des membres du parlement, des représentants des différents 
départements ministériels, des établissements publics, des organisations professionnelles, des 
syndicats, des associations ainsi que des universitaires et des nécessaires relais d’opinion que 
sont les membres de la presse. Tous ces participants ont bien voulu partager avec nous la 
réflexion sur la fiscalité et nous saisissons cette occasion pour leur souhaiter la bienvenue et 
pour les remercier.  

La diversité des participants à cette plate forme permettra aux assises de bénéficier autant de 
la maturité et de l’expérience des uns que du regard neuf et la créativité des autres. Cela 
procure de la richesse et de la force au travail que nous sommes amenés à réaliser ensemble. 
Les contacts qui vont se nouer et se renforcer vont privilégier la multiplication des canaux de 
transmission et de communication.  

En effet, le réseau relationnel issu de ces rencontres va certainement enrichir la réflexion 
continue sur la question fiscale. Toutefois, cette réflexion devrait aboutir sans tarder à l’action. 
Car, c’est par l’action que s’appréciera en définitive l’efficacité de notre système fiscal.  

C’est pour cette raison que nous devons être tous conscients du poids du facteur temps dans 
notre approche. Lequel temps est devenu une denrée de plus en plus rare et précieuse pour les 
managers et les décideurs que nous sommes.  

La qualité de l’information, elle aussi, est un élément fondamental dans la conception et la 
mise en œuvre de toute politique. Elle l’est davantage dans un domaine tel que la fiscalité où 
la fiabilité de l’information statistique par exemple est indispensable à l’évaluation de la 
politique fiscale.  

En intégrant le facteur temps, la qualité et la pertinence de l’information, nous sommes 
convaincus que nous pourrons réussir à définir ensemble une vision stratégique claire du 
système fiscal.  

Pour ce faire, l’innovation devrait être recherchée à tout moment pour permettre à ce système 
de se maintenir, de se régénérer pour accompagner l’évolution de notre pays. D’aucuns 
pourraient être séduits par le vieil adage : " pas besoin de réparer ce qui n’est pas cassé ". 
C’est là le chemin de la facilité qui enterre tout esprit d’initiative et d’anticipation rationnelle, 
nécessaires à la pérennité d’un système.  

Mesdames et Messieurs,  

Le système fiscal marocain se fonde sur deux piliers :  

- la politique fiscale,  

- et l’administration fiscale.  

Cette double dimension a toujours été mise en valeur aussi bien par les autorités marocaines 
que par les institutions internationales en ce qui concerne le système fiscal. Cependant, force 
est de constater que le volet " administration fiscale " a été relégué au second plan. Il est 
temps aujourd’hui de mettre l’accent davantage sur l’administration qui met en œuvre la 
politique fiscale pour permettre à notre système de marcher de manière équilibrée sur ses 
deux jambes.  

En matière de politique fiscale, il s’agit de définir clairement les objectifs assignés à l’impôt 
dans les domaines économique, budgétaire et social.  
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Le diagnostic effectué à ce sujet nous a permis de constater que la fiscalité a parfois dévié de 
son objectif en se concentrant beaucoup plus sur la technique fiscale. Cette attirance par la 
technique, bien qu’elle puisse paraître naturelle, est réductrice de la réalité. La politique 
fiscale, au vrai sens du terme, doit se fonder sur les objectifs plutôt que sur les instruments. 
Aussi, nous vous proposons d’analyser les dispositions fiscales et de les classer par objectif. 
Les trois thèmes consacrés à la politique fiscale traduisent notre volonté de tirer la fiscalité 
vers le haut c’est à dire vers les objectifs plutôt que vers la technique.  

Aussi, il convient de rappeler aujourd’hui, à nos invités, les principaux objectifs à moyen et 
long terme arrêtés par le Gouvernement de SA MAJESTE dans sa déclaration de politique 
générale :  

- la promotion des exportations et de la demande intérieure notamment par l’investissement 
dans le cadre d’un partenariat entre le public et le privé en vue de créer le maximum 
d’opportunités d’emplois;  

- la restructuration des entreprises, l’amélioration de l’environnement juridique et le 
renforcement de l’administration fiscale;  

- la réduction des disparités sociales par la redistribution des fruits de la croissance;  

- la stabilité du système fiscal, gage de sa crédibilité auprès des opérateurs économiques;  

- l’élargissement de l’assiette fiscale et la lutte contre l’évasion et la fraude dans l’objectif 
d’une meilleure équité fiscale;`  

- la promotion d’une nouvelle culture fondée sur l’économie des dépenses publiques allant 
dans le sens d’une réduction du train de vie de l’Etat par une lutte systématique contre le 
gaspillage, la corruption et les privilèges.  

Ce sont ces objectifs auxquels doit répondre aujourd’hui la politique fiscale. Aussi, êtes-vous 
appelés à vous prononcer sur l’épargne et l’investissement et le degré d’interventionnisme ou 
de neutralité pour les développer. L’impôt doit-il se limiter à sa fonction budgétaire classique 
de pourvoir aux dépenses publiques, sa destination légitime, ou servir d’instrument 
d’intervention pour agir sur les structures économiques et sociales ?  

Quelles que soient les réponses apportées, il convient de rappeler que le principe même du 
recours à des mesures fiscales visant une autre finalité que la couverture des charges 
publiques est admis. C’est l’excès de l’utilisation de la dérogation fiscale à tout bout de 
champ, au moindre prétexte ou à la moindre revendication qui peut être néfaste.  

Les incitations fiscales accordées dans les domaines économique, social, voire écologique ou 
culturel sont par essence dérogatoires et par conséquent génératrices de discriminations. Sur le 
plan constitutionnel, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par 
l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation à la création et au développement d’un 
secteur d’activité concourant à l’intérêt général.  

Le tout est donc une question de choix politique !  

Le respect du principe de l’égalité devant l’impôt nous amène à traiter de la question de 
l’efficacité et de l’équité. Sujet qui est le prolongement du premier, étant donné que souvent 
l’efficacité a été analysée en termes de diminution du coût économique de l’impôt, ce qui le 
rapproche du concept classique de la neutralité. Ici, l’objectif est de se prononcer sur la 
rentabilité du système fiscal et sur son degré de simplicité. Il s’agira également de voir si la 
recherche de l’équité par la pluralité des modes d’évaluation, des taux, des exonérations, des 
abattements à la base, des déductions pour charges de famille ou à caractère économique et 
social ne contribue pas à rendre le système fiscal compliqué et incompréhensible ? Ne rend-
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elle pas la gestion de l’impôt plus lourde et plus coûteuse pour l’administration et surtout pour 
le citoyen ?  

Enfin, le débat autour du thème " fiscalité d’Etat et fiscalité locale " permettra d’analyser la 
pression fiscale globale sur les ménages et les entreprises, tout en tenant compte des exigences 
de la décentralisation, de la démocratie locale, de l’aménagement du territoire et de 
l’adéquation avec l’environnement économique. Ce thème sera l’occasion de débattre de 
questions de fonds, telles que l’établissement d’un seul impôt réparti ensuite par 
l’administration entre l’Etat et les collectivités locales dans une volonté d’harmonisation et de 
simplification du système fiscal et de diminution du coût de gestion. Cette hypothèse signifie 
le retour à une fiscalité locale totalement dépendante de celle de l’Etat et par conséquent à la 
centralisation fiscale.  

A cette thèse s’oppose l’idée de spécialisation fiscale consistant à affecter un impôt local par 
niveau de collectivité. Cette direction paraît de prime abord plus compatible avec la 
décentralisation et la volonté de donner aux collectivités locales un pouvoir de décider et 
d’administrer.  

En fait, la vraie question est de savoir comment organiser les relations fiscales entre l’Etat et 
les collectivités locales et réussir la coexistence entre l’indépendance d’une fiscalité locale par 
rapport à la fiscalité d’Etat et la coordination entre les différents niveaux. Des réajustements 
ont été opérés sous l’influence des nécessités comme des majorités parlementaires, mais leur 
élan a été freiné par la crainte de bouleverser un système ayant " le mérite d’exister ".  

Mesdames et Messieurs,  

A travers les orientations de politique fiscale exposées rapidement, nous voyons déjà se 
déceler des conséquences sur le plan de l’administration fiscale qui constitue le deuxième axe 
de ces assises.  

Les thèmes choisis mettent directement en rapport l’administration fiscale et les contribuables 
et constituent des champs particulièrement sensibles mais indispensables pour réussir le 
changement.  

Le contentieux constitue le meilleur point d’analyse du système; c’est un véritable 
observatoire du système fiscal permettant de déceler ses dysfonctionnements et de connaître 
leurs origines. Il permet de savoir si l’assiette et le contrôle de l’impôt sont bien assurés.  

Néanmoins, il convient de rappeler que le contentieux fiscal et plus particulièrement l’action 
du juge tendent à garantir au contribuable le respect du droit à un examen des litiges 
l’opposant à l’administration fiscale. Le but final du contentieux est de résoudre les conflits et 
d’assurer le difficile équilibre entre les intérêts de la collectivité et les droits individuels.  

Le contrôle fiscal, corollaire du régime déclaratif, est un instrument de régulation du système 
fiscal. Il permet de garantir l’équité fiscale par la lutte contre la fraude et d’assurer une 
concurrence loyale entre les entreprises. Pour lui faire jouer son véritable rôle, le droit de 
communication dévolu à l’administration doit être utilisé à bon escient. En effet, par le biais 
de l’information dont elle dispose, l’administration fiscale doit être capable non seulement de 
veiller à la bonne exécution et au respect des textes de loi, mais surtout de prévoir le 
comportement des contribuables, de prévenir les erreurs plutôt que de les corriger.  

Pour moderniser l’administration fiscale, il convient d’éviter l’entropie : tendance irréversible 
des systèmes fermés à se dégrader au fur et à mesure de leur fonctionnement. En se repliant 
sur elle même, l’administration risque de ne plus être alimentée en énergie externe et de se 
retrouver incapable de se régénérer, de corriger ses ruptures d’équilibre, de préserver son 
ordre interne.  
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L’administration fiscale est engagée à se tourner vers l’extérieur et à privilégier les circuits de 
communication et d’échanges. Elle doit mettre en place des dispositifs de correction et de 
régulation visant à adapter son action aux nouvelles exigences sociales. Pour ce faire, 
l’administration doit développer et diversifier ses relais informationnels en intensifiant les 
contacts avec l’environnement et tenir compte des aspirations et réactions des usagers et des 
contraintes socio-politiques, de mesurer les zones d’acceptation, de résistance et d’incertitude. 
A partir des informations reçues, elle pourra opérer un ajustement permanent de son action et 
de son organisation interne au nouveau contexte externe.  

Tout en veillant à la stabilité, l’administration doit intégrer les facteurs d’évolution. 
Dialectiquement liés, les termes de stabilité et de changement ne s’excluent nullement.  

Notre volonté est d’améliorer les conditions de fonctionnement de l’administration fiscale en 
favorisant la participation qui implique une déconcentration de la prise de décisions par le 
renforcement des délégations de pouvoir et la valorisation du travail collectif. Ainsi, nous 
obtiendrons une collaboration active des ressources humaines de la Direction des Impôts à la 
réalisation des objectifs fixés.  

Le projet de modernisation ou réforme administrative est, comme vous le savez, toujours 
porté par des forces novatrices qui se situent aussi bien dans la société que dans le système 
politico-administratif. Toutes les deux sont guidées par l’intervention active de personnes 
capables de concevoir le changement et de catalyser les diverses forces en présence.  

Mesdames et Messieurs,  

La rencontre d’aujourd’hui constitue une force de mobilisation extraordinaire et une plate 
forme solide pour le changement. Le tout est une question de volonté et d’initiative.  

Nous avons tout à gagner à comprendre les mécanismes d’un nouveau monde avec les 
références d’aujourd’hui plutôt que celles de l’ancien. Ce qui doit nous animer est de mener 
l’action au quotidien chacun dans son domaine en élargissant les canaux de communication 
pour bien vivre ensemble le Maroc de demain. 
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PRESENTATION DES ASSISES 

 
 

La réforme fiscale des années 80 avait pour ambition la mise en place d'un système fiscal 
synthétique, cohérent et efficient.  

Les objectifs assignés à cette réforme sont : la simplification, la neutralité de l'impôt dans la 
décision d'investir, l'atténuation de la charge fiscale et la consolidation des recettes fiscales de 
l'Etat.  

C'est dans cet esprit que nous avons assisté à une réduction progressive des taux d'imposition 
et au renforcement des droits et garanties des contribuables. De même, avec l'entrée en 
vigueur de la charte d'investissement, il y a eu insertion des avantages fiscaux dans le droit 
commun avec simplification des procédures.  

Sur le plan macro-économique, les recettes fiscales jouent un rôle fondamental dans le 
financement de l'économie marocaine. L'Etat fait appel, de façon croissante, à la mobilisation 
des ressources fiscales pour faire face aux exigences d'une croissance économique soutenue.  

Cette tendance ira en s'accentuant du fait de la volonté de réduire l'endettement extérieur et de 
l'entrée en vigueur des dispositions de libéralisation des échanges.  

Parallèlement à la mise en place de cette réforme, l'Administration fiscale a repensé son 
organisation dans le sens :  

- D'une déconcentration progressive: renforcement des pouvoirs des responsables régionaux et 
locaux (gestion de proximité) ;  

- D'une plus grande ouverture sur les partenaires économiques et sociaux: instauration d'un 
dialogue permanent avec ses partenaires et mise en place des structures d'accueil et de 
communication ;  

- D'un renforcement des moyens humains et matériels : modernisation des systèmes 
d'information; meilleur contrôle des coûts de gestion ;  

- D'une redéfinition des qualifications des ressources internes par une formation polyvalente à 
même de forger des interlocuteurs uniques face aux entreprises.  

Malgré les évolutions, ce système fiscal actuel recèle encore des imperfections:  

- Subsistance des impôts cédulaires comme la TPI, la TPA, la PSN, etc. ;  

- Multiplicité des taux d'imposition notamment pour la TVA ;  

- Exonération des bénéfices de certaines activités importantes comme l'agriculture ;  

- Etroitesse des bases imposables du fait de la multiplicité des exonérations et du poids de 
l'évasion et de la fraude fiscales.  

De ce fait, et conformément aux orientations du gouvernement visant à instaurer un climat de 
confiance avec les opérateurs économiques et à encourager l'investissement, le système fiscal 
actuel devrait s'orienter vers un meilleur dosage entre sa fonction financière et sa fonction 
économique et sociale. Cette nouvelle orientation peut être déclinée en trois principaux axes :  

- La stabilité du système fiscal qui constitue le gage de sa crédibilité auprès des opérateurs 
économiques notamment par le non recours aux amnisties. Cette stabilité est un élément 
essentiel pour le fonctionnement de l'Administration et l'acceptation de l'impôt par le 
contribuable.  
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- L'élargissement de l'assiette fiscale par :  

• La limitation, voire la suppression des exonérations tout en instaurant des taux réduits (cas 
de la TVA) ;  

• L'intégration progressive des secteurs non appréhendés dans le système fiscal ;  

• L'institution de mesures marquant la volonté de l'Etat de servir dans les meilleures 
conditions les contribuables et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  

• L'harmonisation entre la fiscalité locale et la fiscalité d'Etat.  

Les Assises Nationales sur la Fiscalité au Maroc constituent un espace de réflexion d'échange 
et de concertation avec les partenaires économiques et sociaux sur la nécessité de mettre en 
place un système fiscal moderne, équitable, efficace et transparent. C'est l'occasion d'établir 
un diagnostic du système fiscal marocain et de proposer des recommandations qui tiennent 
compte des objectifs politiques, économiques et sociaux arrêtés par le Gouvernement.  

Ces Assises sont organisées autour de deux axes majeurs à savoir, la politique fiscale et 
l'Administration fiscale. Chaque axe est décliné en problématiques qui alimentent les six 
ateliers ci-après :  

 

Ateliers  

POLITIQUE FISCALE  

Atelier n°1  

Epargne et investissement : Neutralité ou interventionnisme fiscal.  

Président  
- M. Adil DOUIRI, Administrateur délégué de Casablanca Finance Group.  

Rapporteurs  
- M. Taoufik MOULINE, Directeur des Etudes et des Prévisions Financières ;  

- M. Brahim KETTANI, Adjoint au Directeur des Impôts, chargé de la législation, des études 
et des relations extérieures (Direction des Impôts).  

 

Atelier n°2  

Fiscalité : Efficacité ou équité.  

Président  
M. Abdarrahmane SAAIDI, expert comptable.  

Rapporteurs  
- M. Zouheir CHORFI, Adjoint au Directeur du Trésor et des Finances Extérieurs ;  

- M. Omar RAISSOUNI, Sous-Directeur Préfectoral de Casa-Anfa (Direction des Impôts).  

Atelier n°3  

Fiscalité d’Etat – Fiscalité Locale.  

Président  
Le Professeur M. Michel BOUVIER Directeur de la revue française de finances publiques.  
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Rapporteurs  
- M. Salaheddine BENYOUSSEF, Direction des collectivités locales au Ministère de 
l'Intérieur ;  

- M. Abdelhamid HASSOUNE, Chef de service de l'impôt sur les sociétés (Direction des 
Impôts).  

   

ADMINISTRATION FISCALE  

Atelier n° 1  

Le Contentieux Fiscal.  

Président  
M. Joseph BARZILAI, expert comptable.  

Rapporteurs  
- M. Hamid BOUCETTA, membre de la Commission nationale des conseillers de la C.G.E.M.  

- M. Mohamed Amine BAINA, chef de la division du contentieux administratif (Direction des 
Impôts).  

Atelier n° 2  

Le Contrôle Fiscal.  

Président  
M. Hammad JOUAHRI, expert comptable.  

Rapporteurs  
- M. Abdelkader MASNAOUI, expert comptable.  

- M. Abbas BOUCHTAD, chef de la division des vérifications fiscales (Direction des Impôts).  

Atelier n° 3  

La Modernisation de l’Administration Fiscale.  

Président  
M. Hassan ALAMI, président de la Commission juridique et fiscale de la C.G.E.M.  

Rapporteurs  
- M. Jaouad CHBANI IDRISSI, expert comptable.  

- M. Abdelilah BENBRAHIM, adjoint au Directeur des Impôts chargé des opérations fiscales.  
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POLITIQUE FISCALE 

ATELIER 1 

EPARGNE ET INVESTISSEMENT : 
NEUTRALITE- INTERVENTIONNISME FISCAL 

 
 

 

PRESENTATION DU THEME  

La politique d’encouragement à l’investissement s’est opérée au Maroc par le biais des codes 
d’investissements sectoriels de 1973, réaménagés en 1988.  

En 1996, la charte de l’investissement a inséré dans le droit commun le principe de la 
simplification et de l’automaticité des avantages.  

En matière d’épargne, des mesures incitatives ont été instituées en faveur des ménages: 
l’épargne retraite, l’épargne logement... et des entreprises : provisions, abattements....  

   

DEFINITIONS  

Neutralité : Utilisation de l’impôt dans sa seule fonction purement financière, budgétaire afin 
de subvenir aux dépenses d’intérêt général de l’Etat et des collectivités locales.  

Interventionnisme : Evolution de l’impôt vers une fonction instrumentale pour orienter, 
conduire, exécuter la politique des pouvoirs publics dans les domaines économiques, sociaux 
etc...  

   

INTERET DU THEME  

L'intérêt du thème découle de la nécessité de promouvoir l'investissement et l'épargne au 
Maroc. Les objectifs arrêtés par le plan quinquennal consistent à réaliser un taux de croissance 
économique de 5,5 % durant la période du plan. Ainsi, l’investissement brut global devrait 
passer de 20,3 % du PIB en 1998 à 25,2 % en 2003 et l’épargne nationale devrait être portée à 
23,7 % du PIB en 2003 contre 20,1 % en 1998.(1)  

Il s'agira d'aboutir à une appréciation de la politique fiscale d'incitation à l'épargne et à 
l'investissement et d'envisager sa perspective dans un contexte de mondialisation et de 
compétitivité internationale.  

PROBLEMATIQUE  

- l'Etat doit-il continuer à privilégier une politique d'interventionnisme fiscal ? doit-il adapter 
ses méthodes d'incitation ? ou doit-il opter pour un neutralisme fiscal où tous les secteurs 
économiques sont traités sur le même pied ?  

- en matière d'épargne, la question qui se pose et de savoir s’il serait opportun d'élaborer un 
système de taxation spécifique aux instruments financiers qui tiendrait compte des dernières 
évolutions du marché financier marocain.  

- quelle est la place de la fiscalité dans la décision d’investir ?  
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PRINCIPAUX AXES  

• Investissement  

- évaluation des incitations fiscales apportées par la charte de l'investissement ;  

- généralisation des incitations fiscales ;  

- vision sectorielle ou régionale.  

• Epargne  

- évaluation des incitations à l’épargne ;  

- quelle fiscalité doit-on adopter pour aboutir à une épargne qui répond aux besoins de 
financement de l’économie ?  

(1) Source : Note d’orientation pour la préparation du plan quinquennal 1999-2003 page 27.  
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ATELIER 1 

 
EPARGNE ET INVESTISSEMENT : Débats 

 

LES INVESTISSEMENTS  
Problématique  

- Cadre macro-économique basé sur la relance de l’investissement et l’épargne pour soutenir 
la croissance économique et réduire le chômage.  

- Mise à niveau de l’entreprise qui constitue le fer de lance de l’investissement, en perspective 
de la zone de libre échange (passage d’une économie de rente marquée par le capital familial 
à une économie de concurrence).  

Neutralité ou interventionnisme fiscal  

Débat  
- Dans la plupart des pays industrialisés, la neutralité fiscale est de mise. Les rares exceptions 
concernent les domaines de recherche/développement dans des secteurs de pointe ou 
d’aménagement du territoire. Sur le plan de la recherche/développement, le système fiscal 
marocain est en phase avec ce concept :  

- 20 % de provisions pour investissement peuvent être consacrées entièrement à la 
recherche/développement (L.F. 1999-2000) ;  

- la charte de l’investissement a soutenu le principe de développement régional par le levier 
fiscal.  

- Dans le cas du Maroc, la fiscalité devra rester un levier de la croissance économique comme 
il ressort des différentes interventions. Elle doit être insérée dans le cadre d’une stratégie 
économique globale avec des choix et des objectifs précis.  

- L’incitation a un rôle pédagogique (l’exonération fiscale il y a 20 ans des Bons du Trésor a 
permis d’amorcer le développement du marché financier) bien qu’elle ne soigne pas tous les 
maux (situations de rente, méfaits du capital familial…).  

- L’Etat a encore un rôle à jouer pour impulser le développement de certains secteurs ou pour 
lutter contre la fragilisation du tissu économique, engendrée par l’emprise du capital familial, 
dans un contexte de mondialisation et d’ouverture économique.  

- La neutralité ne peut être envisagée qu’à long terme, à l’horizon 2012 et l’entrée en vigueur 
de la zone de libre échange. En attendant, il faudrait opérer les correctifs nécessaires, 
notamment durant les 5 premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord d’association.  

- Il faudrait traiter de façon neutre, sur le plan fiscal, les différents modes de financement de 
l’entreprise, à savoir le recours à l’endettement ( y compris le leasing et les prêts étrangers) 
l’autofinancement, l’augmentation du capital.  

- Outre cette préoccupation, les intervenants ont évoqué la nécessité d’assurer une 
harmonisation entre les politiques monétaire et financière : la politique des taux d’intérêt ne 
devra pas porter préjudice au développement du marché boursier.  

- Il serait nécessaire par ailleurs :  
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• De consolider le tissu économique et entreprenarial dans un contexte d’ouverture sur 
l’extérieur, de susciter le plus de créations d’entreprises et de favoriser le maximum 
d’investissement en bourse: l’effectif actuel des sociétés cotées reste faible eu égard au 
nombre d’entreprises potentiellement éligibles.  

• D’intégrer des paramètres, autres que la fiscalité, qui conditionnent l’acte d’investir tel que 
le foncier, les procédures administratives,et les infrastructures…  

Recommandations  
Recommandations relatives au système fiscal en général  

- Maintenir le cap sur la modernisation du système fiscal.  

- Poursuivre son harmonisation, chaque fois que possible.  

- Renforcer la stabilité de son arsenal incitatif pour une meilleure visibilité pour l’investisseur.  

- Lui garder son caractère de levier de la croissance économique.  

Recommandations spécifiques à l’entreprise  

- Réformer l’impôt des patentes qui entrave actuellement le développement de 
l’investissement.  

- Aligner, sur le taux normal de l’I.S., l’imposition du secteur financier.  

- Prévoir des mesures incitatives encourageant l’introduction en bourse des sociétés, à l’instar 
de ce qui est pratiqué dans d’autres pays. Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures 
incitatives ont été proposées. Le développement de la bourse améliore la transparence des 
comptes des entreprises, et partant, consolide les recettes fiscales de l’Etat.  

- Amener les pouvoirs publics à réfléchir sur une fiscalité appropriée pour les PME/PMI et sur 
une fiscalité de groupes de sociétés.  

- Harmoniser les taux de T.V.A. en relation avec les taxes intérieures de consommation.  

Autres recommandations  

- Renforcer la communication en direction des investisseurs par une documentation 
appropriée, claire et simple, dans différentes langues, disponible auprès des sous-directions 
régionales des impôts.  

- Renforcer la portée des textes de loi au détriment des circulaires pour laisser moins d’espace 
à l’interprétation, dans une vision de clarification des droits et obligations de chaque partie. 
Dans ce contexte, un intervenant a proposé la création de tribunaux fiscaux à l’instar des 
tribunaux de commerce.  

- Un code général des impôts devrait intégrer l’ensemble des recommandations et 
préoccupations précédemment signalées.  

   

L’EPARGNE  
Problématique  

Pour promouvoir l’investissement, il est impératif de réunir au préalable les meilleures 
conditions pour développer l’épargne.  

Pour ce faire, il est important de prendre en considération le fait que le Maroc évolue d’une 
économie d’endettement à une économie de concurrence. Il passe donc d’un circuit de 
financement canalisé vers les besoins du Trésor et basé sur des emplois obligatoires à un 
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système où l'allocation de la ressource financière par le marché devra primer, avec un rôle 
important pour les institutionnels.  

Cette problématique étant exposée, trois questions fondamentales ont été soulevées au niveau 
de l’atelier.  

- Comment avoir plus d’épargne et plus d’épargnants ?  

- Vers quels supports faut-il orienter cette épargne ?  

- En quoi notre fiscalité répond-elle à ces deux questions ?  

Pour répondre à ces questions, l’atelier a suivi quatre exposés qui ont fait le point sur la 
situation au Maroc et présenté deux expériences étrangères.  

- L’une relative à l’épargne salariale en France, exposé fait par M. MAILLARD.  

- L’autre sur les fonds de pension : l’expérience néerlandaise, exposée par M. BOCH.  

A la lumière de ces deux expériences, les enseignements sont les suivants :  

Epargne salariale :  

- Motivation des salariés par des primes servant de base à l’alimentation de plusieurs systèmes 
d’épargne (intéressement à court terme, participation des salariés aux résultats, plan d’épargne 
de l’entreprise, stock-option réservée généralement à l’encadrement, plan d’actionnariat).  

- Développement du nombre d’épargnants et création d’épargne supplémentaire.  

- Conditions de mise en place de ces systèmes :  

- Transparence au niveau des comptes des entreprises.  

- Souplesse dans l’emploi des fonds en ne les limitant pas seulement aux actions de 
l’entreprise.  

- Système souhaitable de contrôle de l’emploi des fonds par les pouvoirs publics (COB en 
France).  

Fonds de pension :  

- Système non contraignant pour le salarié et l’entreprise prévoyant une déduction fiscale pour 
les deux parties.  

- Système flexible par rapport à l’âge de la retraite.  

- Système basé sur des placements diversifiés : obligations,actions, immobilier…  

- Système fonctionnant bien, mais présentant toutefois quelques risques pour le Trésor public 
tel que le départ à l’étranger de clients ayant bénéficié des déductions fiscales pour constituer 
le fonds de pension.  

Recommandations  

- L’initiative doit émaner des pouvoirs publics pour l’épargne salariale. Cette 
recommandation est illustrée par le cas de la France en 1967 où cette épargne est devenue 
obligatoire pour les entreprises dépassant un effectif déterminé.  

- Le levier fiscal en amont et en aval (épargne salariale et fonds de pension) est à envisager de 
façon favorable pour notre pays.  

Dans le cadre de l’encouragement de l’épargne à long terme, deux supports paraissent se 
dégager au Maroc :  
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- Développer la retraite complémentaire et l’inciter fiscalement (le fonds de retraite par 
capitalisation est un modèle possible pour le Maroc).  

- Relancer l’épargne logement en vue de soutenir la croissance économique (contexte actuel 
favorable car meilleure maîtrise de l’inflation) et de réduire le lourd déficit en logement.  

Ces deux priorités se heurtent toutefois, d’après quelques intervenants, du fait que les salaires 
restent bas avec un barème de l’I.G.R. ne faisant pas toujours l’unanimité.  

- Harmoniser, sur le plan fiscal, les comptes sur carnet des banques avec ceux de la Caisse 
d’Epargne Nationale.  

- Assurer une différenciation au niveau de la P.S.N. sur terrains non bâtis entre le promoteur 
immobilier, créateur de richesse, et le détenteur du foncier à usage spéculatif.  

- Réexaminer favorablement l’assujettissement à la Taxe sur les Produits de Placements à 
Revenu Fixe des organismes de prévoyance sociale qui sont par ailleurs hors du champ 
d’application de l’I.S.  

- Prendre en compte une différentiation au niveau du traitement fiscal entre l’épargne à long 
terme et celle à court terme.  

- Elaborer un guide fiscal de l’épargnant à l’instar de ce qui est proposé pour le guide de 
l’investisseur.  

CONCLUSION  
Si notre système fiscal paraît répondre aux préoccupations des pouvoirs publics, d’encourager 
l’épargne et l’investissement avec toutes les conséquences en matière de manque à gagner 
pour le budget de l’Etat, les intervenants dans cet atelier ont mis en exergue la nécessité de 
l’interventionnisme fiscal de ces pouvoirs publics à condition qu’il s’opère dans le cadre 
d’une politique économique à moyen et long termes préalablement définie avec des objectifs 
prioritaires.  

Il ressort également que la politique fiscale, à elle seule, ne peut résoudre tous les problèmes 
et que d’autres instruments devront être valablement sollicités. De plus, il est primordial 
qu’une coordination s’instaure entre cette politique fiscale et les autres politiques 
économiques (monétaire, budgétaire, financière, sectorielle et sociale).  
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LA PARTICIPATION DE L'EPARGNE SALARIALE EN FRANCE 

Par M. Paul Maillard 

Conseiller de l'AFG-ASFFI, Vice Président de Fondact, Membre Supérieur de la Participation 

  

En France, l'idée de faire participer les salariés à la vie et au fonctionnement des entreprises et 
à leurs résultats financiers remonte au XIX ème siècle. Elle a connu un vrai développement à 
partir de 1967 par la promulgation d'ordonnances signées par le Général De Gaulle.  

Les différents mécanismes de l'épargne salariale ont été conçus pour apporter aux entreprises 
une aide à la motivation de leurs salariés, un support à la manifestation d'une volonté 
d'association à la marche de l'entreprise et de participation à sa vie et à ses résultats.  

La constitution d'une épargne peut être une conséquence heureuse de l'application de ces 
mécanismes ou éventuellement le résultat du choix d'une construction particulière. Par 
exemple, en mettant en place un plan d'épargne d'entreprise, la notion d'épargne salariale est 
prédominante, les aspects "participatifs" apparaissent ensuite notamment selon le choix 
d'attribution de l'abondement ou des orientations données à l'investissement des sommes 
récoltées dans le plan d'épargne.  

Comme l'un des schémas proposés pour arriver à ce résultat s'appelle lui-même "participation 
aux résultats", lorsque l'on veut parler de façon plus globale des constructions possibles on les 
regroupe sous l'appellation générale "d'épargne salariale".  

L'épargne salariale est donc en France le résultat de l'utilisation de trois mécanismes 
principaux qui se complètent :  

- L'intéressement des salariés à l'entreprise,  

- La participation des salariés aux résultats de l'entreprise,  

- Le plan d'épargne d'entreprise.  

Un quatrième système, les plan d'options d'achats ou de souscription, d'actions parfois 
appelées simplement "stock options" est souvent considéré à part, hors de l'épargne salariale 
en raison de l'utilisation qu'en font les entreprises et surtout du caractère très élitiste qu'elles 
lui donne généralement. Il faut noter toutefois que rien dans les textes actuels, n'interdit 
d'offrir des options à tous ou a un très grand nombre de salariés comme c'est parfois le cas et 
donc de réintégrer les stock options dans l'épargne dont ils font toujours partie dans l'esprit du 
législateur.  

Revenons aux systèmes les plus courants. L'intéressement, facultatif quelle que soit la taille 
de l'entreprise, résulte d'une négociation avec les représentants des salariés. Il vise à motiver 
les salariés en les rassemblant autour d'objectifs adaptés à l'entreprise, choisis et négociés avec 
les représentants des salariés. Ce système permet d'attribuer aux salariés, en cas de réussite, 
un complément aléatoire et variable de revenu à court terme immédiatement disponible.  

Certains accords d'intéressement ne s'attachent pas vraiment à une notion de progrès pour 
l'entreprise et prévoient seulement le partage d'une fraction des résultats; d'autres proposent 
des objectifs à atteindre très proches du travail quotidien des salariés et en progrès d'une 
année sur l'autre. Il s'agit d'une incitation à faire plus et mieux pour l'entreprise.  



Assises Nationales sur la Fiscalité au Maroc 
47 

Une commission de l'intéressement doit être créée et réunie au moins une fois par an. Dans 
certaines conditions la section économique du comité d'entreprise peut remplir le rôle de cette 
commission.  

L'accord résultant d'une négociation spécifique déconnectée de la négociation sur les salaires 
et le dépôt de l'accord auprès des directions départementales du travail et de l'emploi 
exonèrent l'entreprise et les salariés du paiement des cotisations sociales sur ces sommes qui 
sont définies comme différentes du salaire. Bien entendu, les sommes distribuées sont 
déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Elles sont imposables dans le revenu du 
salarié sauf s'il décide de verser son intéressement dans le plan d'épargne d'entreprise que 
l'entreprise peut avoir créé parallèlement.  

La participation, obligatoire dans toutes les entreprises qui emploient 50 salariés et plus, 
facultative dans les autres, est un système de partage des résultats financiers de l'entreprise, 
assis sur un bénéfice fiscal, en même temps qu'un support de discussion sur la marche de 
l'entreprise. Une formule de calcul fixée par la loi impose une distribution minimale. Les 
entreprises peuvent choisir de faire à la condition de respecter toujours ce minimum et de ne 
pas dépasser le plafond des distributions choisi par elles parmi les quatre proposées par la loi.  

Une commission de la participation doit être réunie chaque année.  

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise relève de la motivation globale des 
salariés, sur le moyen terme, du renforcement de l'attachement à l'entreprise. La négociation 
de l'accord de participation avec les représentants syndicaux ou le comité d'entreprise en 
dehors de toute négociation salariale et le dépôt de l'accord à la direction départementale du 
travail et de l'emploi donnent à la participation un caractère différent du salaire et exonèrent 
l'entreprise et les salariés du paiement des cotisations sociales.  

Bien entendu, les sommes distribuées sont déductibles du résultat imposable de l'entreprise. 
Elles sont indisponibles pendant une durée généralement égale à cinq ans et sont exonérées 
d'impôt sur le revenu pour le salarié.  

Pendant cette indisponibilité, les sommes sont placées :  

- Soit en comptes bloqués individuels dans l'entreprise rémunérés au minimum à 6% l'an,  

- Soit en actions de l'entreprise,  

- Soit en fonds communs de placement d'entreprise lequel est surveillé par un Conseil de 
Surveillance comprenant des représentants de l'entreprise et des représentants des salariés. Le 
FCPE peut s'investir jusqu'à 100% en titres de l'entreprise.  

L'intéressement et la participation ont permis de distribuer en 1998 à 4,4 millions de salariés, 
près de 35 milliards de Francs. La part individuelle moyenne perçue en 1998 est de 6 100 F 
par salarié pour la participation de 5 600 F pour l'intéressement. Le cumul des deux systèmes 
est possible.  

Le plan d'épargne d'entreprise, facultatif, est avant tout un système permettant aux salariés de 
se préparer une épargne à moyen terme, voire amorcer la constitution d'un capital personnel. 
Encouragés par l'entreprise, les versements des salariés peuvent provenir notamment de 
l'intéressement qui échappe alors à l'impôt sur le revenu chez le salarié.  

La mise en place d'un plan d'épargne peut être décidée par le chef d'entreprise seul, ou 
négociée.  

En 1998, 1,3 millions de salariés ont déposé 19,3 milliards de F dans les plans d'épargne soit 
en moyenne plus de 14 200 Francs par adhérents. L'abondement accordé par l'entreprise dans 
les plans d'épargne est en moyenne de 19% du montant versé par les salariés. Ce complément 
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d'épargne versé par l'entreprise ne supporte aucune cotisation sociale. Il ne supporte pas 
d'impôts sur le revenu pour le salarié et est déductible du résultat imposable de l'entreprise.  

Il est fiscalement et socialement plafonné à 15 000 F par an et par salarié (éventuellement 
augmenté à 22 500 F en cas d'investissement en actions).  

Avantage social peu onéreux pour l'entreprise mais très apprécié des salariés, le plan 
d'épargne participe au développement de l'attachement à l'entreprise, au bien être des salariés 
par leur sécurité financière, au développement de l'épargne et au financement de l'économie, à 
la participation saine du financement individuelle d'acquisitions importantes.  

Le plan d'épargne d'entreprise peut aussi constituer un excellent moyen d'accès à l'actionnariat 
des salariés dans l'entreprise et donc faciliter le développement de la participation au sens le 
plus complet.  

Les sommes sont généralement bloquées cinq ans. Pendant cette période, elles sont presque 
toujours gérées en fonds communs de placement d'entreprise confiés à une cinquantaine de 
sociétés de gestions adhérentes de l'AFG-ASFFI. Le total des actifs ainsi gérés atteignait au 
30 juin 1999: 274 milliards de Francs sur lesquels plus de 100 milliards étaient investis en 
actions des entreprises employant les salariés. Les quelques 170 milliards restant sont placés 
en bourse actions et en obligations ou en actions de SICAV.  

Un Conseil de Surveillance, composé de représentants des salariés (au moins la moitié des 
membres) et de représentants de l'entreprise, contrôle la gestion du fonds et exerce les droits 
de vote attachés aux actions détenues par le fonds.  

La promotion d'investissement en actions de l'entreprise ne cesse d'augmenter depuis une 
dizaine d'années. Elle est passée de 23% de 79 milliards de Francs, soit 18 milliards de Francs 
au 31 décembre 1991, au chiffre actuel de 36,5% de 274 milliards de Francs, soit 100 
milliards de Francs.  

La plus part des sociétés du CAC 40 ont maintenant mis en place de tels plans pour les 
salariés. La plus part du capital détenu par les salariés n'est pas toujours très important. Elle 
atteint cependant assez souvent 3 à 4% parfois beaucoup plus comme dans le cas de la société 
générale où les salariés sont devenus collectivement un actionnaire parmi les plus importants 
avec 11,2% des droits de vote.  

Il n'est pas surprenant que dans des cas analogues, les salariés prennent ainsi une place très 
importante, parmi des actionnaires aux détentions de capital souvent émiettées, souhaitent 
avoir une participation plus effective à la gestion des entreprises. Cela fait aussi partie de la 
participation.  

Je voudrais maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, insister sur une 
construction autorisée en France, l'une des plus efficaces et des plus rentables pour permettre :  

- La constitution d'une épargne, voire d'un capital personnel par les salariés, le financement de 
l'économie tant en ce qui concerne les entreprises et l'investissement que la consommation;  

- Pour la détention contrôlée du capital des entreprises;  

- Pour le renforcement de l'adhésion des salariés à l'entreprise et leur motivation.  

Le montage intéressement des salariés à l'entreprise plus le plan d'épargne d'entreprise peut 
donner des résultats surprenants.  

L'intéressement mis en place dans l'entreprise par négociation avec les représentants des 
salariés favorise un développement ou une amélioration pour l'entreprise.  
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Dans ce cas, il y a une distribution aux salariés de revenu complémentaire, variable et 
aléatoire qui dépend donc des résultats obtenus par l'entreprise.  

Exonéré de charges sociales, cet intéressement peut aussi être défiscalisé pour le salarié si 
celui-ci décide de verser dans un plan d'épargne.  

L'entreprise peut décider d'offrir un plan d'épargne à ces salariés.  

Ceux-ci s'ils veulent adhérer au PEE feront des versements volontaires comprenant, le cas 
échéant, le versement de leur intéressement, le plus efficace étant le prélèvement mensuel sur 
salaires.  

Pour les y encourager, l'entreprise peut ajouter un "abondement" (versement de l'entreprise) 
exonéré de charges sociales de l'impôt.  

Le tout indisponible pendant au moins cinq ans et géré en FCPE qui peut s'investir en titres de 
l'entreprise ou sur le marché financier.  

L'entreprise peut encourager tout spécialement les investissements dans ses propres actions 
surtout si elle est cotée.  

Au bout de cinq ans, le salairié retrouve en général la disponibilité de ses fonds. Il peut 
consommer, investir en biens durables, rester sur le marché financier, et par exemple, préparer 
une épargne pour l'amélioration individuelle de sa retraite.  
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LA POLITIQUE FISCALE ET L'EPARGNE AU MAROC 

Par M. Abdelaadim GUERROUJ 

Division Financière et Comptable, Caisse Marocaine de Retraite 

 
Les efforts déployés pendant plus de deux décennies ont permis d’asseoir les conditions 
macroéconomiques et institutionnelles d’une croissance saine et durable. L’objectif d’une 
croissance forte et soutenue est mû principalement par une réduction du taux de chômage, une 
amélioration du niveau de vie des citoyens, et la préparation de l’économie nationale à la 
globalisation.  

La réalisation de tels objectifs passent d’abord par un accroissement de l’investissement qui 
dépend à son tour et dans une large mesure du niveau d’épargne. Les conclusions de l’étude 
effectuée par un cabinet de consultants pour le compte du Ministère de l’Economie et des 
Finances font clairement apparaître que pour jeter les bases d’une croissance économique de 
l’ordre de 6%, le Maroc devrait disposer d’un taux d’épargne de l’ordre de 25% à même de 
financer ses investissements.  

Ce niveau d’épargne découlerait d’une gestion rigoureuse des finances publiques, du 
développement de l’autofinancement dans l’investissement au sein des entreprises, et de 
l’encouragement de l’épargne des ménages.  

Donc l’accroissement du niveau est un objectif intermédiaire à atteindre et la fiscalité pourrait 
jouer un rôle indéniable même si dans l’absolu elle n’est qu’un facteur parmi tant d’autres 
dans cette équation car cela ne repose pas uniquement sur l’aspect fiscal mais toute une 
infrastructure de réformes déjà initiées ou à initier.  

Ainsi, nous analyserons dans un premier temps la politique fiscale actuelle de l’épargne sur la 
base des axes recommandés par l’étude citée plus haut, ensuite il sera procédé à la 
détermination de quelques pistes de réflexion en vue de l’élaboration d’une stratégie de 
l’épargne à travers la politique fiscale.  

La politique fiscale actuelle et l’épargne  
En analysant la politique fiscale actuelle, on s’aperçoit qu’il existe une série de mesures visant 
à développer l’épargne. En effet, cela est ressenti à plusieurs niveaux :  

Dans la gestion rigoureuse des Finances Publiques  

La fiscalisation des titres d’emprunt émis par l’Etat s’intègre dans cet esprit car le Trésor se 
trouve démuni des privilèges dont il bénéficiait par rapport aux autres émetteurs. D’où une 
meilleure allocation du capital d’une part, et une réorientation partielle de l’épargne vers des 
investissements plus productifs plutôt que de financer le déficit budgétaire.  
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Le développement de l’autofinancement dans l’investissement au sein des entreprises  

A travers la TPA qui est actuellement de 10%, (elle était de 5% jusqu’en 1998 pour les 
actions cotées et les OPCVM) et la TPCVM de 10% (exonération totale jusqu’au 30.06.1999),  

on peut conclure que l’administration fiscale a choisi clairement et délibérément de privilégier 
le développement de l’épargne par le biais des titres de capital par rapport aux titres 
d’emprunts.  

L’encouragement de l’épargne des ménages  

Les principales mesures fiscales sont les suivantes :  

• Exonération de tous impôts et taxes du produit du carnet de la Caisse d’Epargne Nationale .  

• Exonération à la TPCVM, du profit afférent aux cessions réalisées au cours d’une année 
civile et n’excédant pas 20.000 dhs.  

• Une déduction non limitée au titre de l’IGR et bénéficiant aux salariés qui souscrivent une 
retraite complémentaire.  

• Une réduction de 10% du montant des achats nets d’actions cotées sans que la base de calcul 
ne puisse dépasser 16.500 dhs, soit 1650 dhs d’impôts.  

Toutes ces mesures ont permis de canaliser de l’épargne vers certains produits, à en juger par 
l’encours des OPCVM qui est actuellement d’environ 31 milliards de dhs, et le taux d’épargne 
qui est passé de 16% en 1994 à 21,4% en 1998.  

Toutefois, il convient de signaler que la politique fiscale actuelle ne reflète pas assez une 
stratégie clairement établie à travers des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme.  

Politique fiscale de l’épargne de demain  
Quelle politique fiscale de l’épargne pourrait-on envisager ?  

La stratégie proposée repose sur le développement d’une part de l’offre des produits 
canalisant l’épargne, et d’autre part, sur une demande de qualité orientée vers l’épargne à long 
terme et la petite épargne.  

Comme les principes adoptés en matière de fiscalité des valeurs mobilières semblent 
appropriés, il paraît opportun et primordial à l’heure actuelle d’orienter la politique fiscale de 
l’épargne sur les axes en question. 

Une politique fiscale qui favorise l’offre de produits financiers  

• Encourager les entreprises à s’introduire en bourse grâce à des incitatifs fiscaux tels qu’une 
exonération partielle de l’IS pendant une durée déterminée (c’est le cas en Tunisie).  

• Des mesures du type de ce qui existe en Corée du Sud où le transfert des entreprises 
familiales peut être exonéré d’impôt si les propriétaires introduisent une partie du capital en 
bourse.  

• Prévoir une fiscalité appropriée pour les fonds de capital.  

• Encourager les entreprises à ouvrir le capital à leur salariés par le biais d’un incitatif fiscal, 
je fais référence au plan d’épargne entreprise (PEE).  

• Encourager également la création de nouveaux produits tels que les plans d’épargne action 
(PEA).  

• Encourager le développement de tous les titres faisant partie du quasi-capital (actions 
privilégiées, obligations convertibles en actions, certificat d’investissement, etc…).  
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Une politique fiscale qui favorise une demande de qualité  

On entend par une demande de qualité une épargne qui s’oriente vers le long terme et les 
ménages.  

Développer l’épargne longue  
En effet, les liquidités détenues par les agents non financiers ont représenté en 1998 environ 
255 milliards de dhs, soit 77% des actifs financiers détenus. D’où l’importance de réorienter 
l’épargne à court terme vers des canaux favorisant l’épargne à long terme pour permettre aux 
banques de s’engager sur le long terme.  

De plus, il ne faut pas perdre de vue que l’épargnant met au premier rang de ses 
préoccupations le souci de rentabilité des fonds investis. Et c’est à ce niveau qu’il faudrait 
agir, notamment par :  

- Une fiscalité attractive lorsqu’il s’agit de produits financiers détenus sur une longue période, 
et cela est valable aussi bien pour les titres à revenus fixes que pour les actions. On pourrait 
penser à étendre les abattements qui s’appliquent aux entreprises en matière de plus-values en 
fonction de la période de détention aux particuliers (exemple : abattement de 25% lorsque la 
période de détention est entre 2 et 4 ans, 50% entre 4 et 8 ans, 70% pour une durée supérieure 
à 8 ans).  

- Et dans le but de prévenir les mouvements spéculatifs, il conviendrait de taxer les revenus 
placés à court terme comme les revenus assujettis à l’IGR selon le barème progressif en 
vigueur .  

- Favoriser davantage les produits qui sont de nature des produits d’épargne à long terme tels 
que l’assurance vie en augmentant le seuil de déductibilité, et les produits de retraite par 
capitalisation.  

Développer la petite épargne  
- Par une double taxation, au niveau de l’entreprise et l’épargnant lorsqu’il s’agit de 
dividendes, on se retrouve avec un niveau de taxation de l’ordre de 41,5 %. Il faudrait 
rappeler que l’épargne investie n’est en fait que la résultante d’un revenu primaire qui était 
déjà taxé à l’IGR. A ce niveau, même l’égalité du traitement devant l’impôt n’est pas 
respectée. On pourrait imaginer certains mécanismes comme l’avoir fiscal pour atténuer cette 
surtaxation.  

- Elever le niveau d’exonération pour les plus-values découlant des cessions à 50.000 dhs par 
exemple.  

- Encourager les salariés à devenir actionnaires de leurs entreprises par le biais du PEE à 
travers des déductions fiscales.  

Vers une politique fiscale à la portée des épargnants  

Les dispositions fiscales simples à appliquer passent d’abord :  

• Par un renforcement du prélèvement à la source, car il permet à l’investisseur une meilleure 
visibilité et lui évite les procédures lourdes avec les multiples déclarations et délais à respecter.  

• Regrouper les dispositions fiscales relatives à l’épargne et qui sont actuellement dispersées à 
travers plusieurs textes ( TPA, TPPRF, TPCVM, OPCVM, loi sur la Bourse etc…). Cette 
question se pose avec plus d’acuité dans l’esprit du renforcement du caractère synthétique de 
l’IGR et l’IS dans le cadre du code général des impôts.  
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Ces deux derniers points semblent à priori contradictoires, mais sont en fait complémentaires 
car tout dépend de l’horizon considéré. En effet, le besoin d’éduquer les épargnants est une 
étape préalable à travers la simplification des procédures, avant de passer à l’appréhension 
globale des revenus.  

Conclusion  
Rappelons que la fiscalité n’est pas le seul intervenant dans ce processus, et que 
l’accroissement de l’épargne dépend aussi de facteurs économiques et sociaux.  

Ainsi, comme vous l’avez remarqué, le débat sur l’interventionnisme versus neutralité n’est 
pas ouvert, mais convaincu plutôt de l’intérêt d’une politique fiscale engagée, c’est la qualité 
et la visibilité qu’offrirait une telle politique qui intéresse les épargnants.  

La politique fiscale doit ainsi dépasser la vision uniquement comptable des recettes 
recouvrées chaque année et leur accroissement dans le temps, elle doit jouer un rôle 
véritablement dynamique et soutenu pour le développement de l’épargne afin de favoriser la 
croissance.  

Il faut également vendre les mesures fiscales à travers une communication appropriée et à la 
portée de l’épargnant, car même les incitations les plus attractives ne peuvent atteindre des 
objectifs que si elles sont bien présentées aux épargnants. 
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ATELIER 2 

FISCALITE : EFFICACITE - EQUITE 

 
 

  
PRESENTATION DU THEME  

Définitions  

Efficacité  
L'efficacité d'un système fiscal en tant qu'un instrument de politique économique s'apprécie à 
travers :  

• sa simplicité devant s'apprécier par rapport aux opérateurs économiques au même titre que 
pour les ménages ;  

• sa rentabilité permettant la mobilisation des recettes fiscales ;  

• et son coût pour l'amélioration des méthodes de gestion et de la performance de 
l'administration fiscale.  

Equité  
L'équité consiste dans la recherche d'une meilleure répartition de la charge fiscale en fonction 
de la capacité contributive des redevables. A cet effet, l'impôt doit assurer une fonction de 
redistribution des revenus en utilisant les techniques permettant la personnalisation des 
prélèvements tels que la progressivité, les abattements, déductions ou exonérations, etc.  

Les impératifs de développement économique exigent la mobilisation de ressources fiscales 
nécessaires au financement des charges publiques et incitent les pouvoirs publics à privilégier 
l'objectif d'efficacité sur l'équité. Cependant, un système fiscal optimal doit concilier entre ces 
deux objectifs et rétablir un équilibre par le biais d'une répartition équitable de la charge 
fiscale.  

L’instauration d’impôts synthétiques dans le cadre de la réforme a permis de réduire le 
nombre des cédules composant le système fiscal marocain. Cet effort de simplification de la 
structure mérite d'être poursuivi du fait de la survivance de certaines cédules et de la création 
d’autres. Il n’en demeure pas moins que les objectifs assignés à cette réforme restent, outre la 
consolidation des recettes à travers la simplification du système fiscal, une meilleure 
répartition de la charge et la réduction de la pression fiscale.  

LIENS AVEC D'AUTRES THEMES  

La préoccupation d’efficacité et d’équité constitue un tronc commun à l’ensemble des thèmes 
traités dans le cadre des assises.  

C’est ainsi que les objectifs d’efficacité et d’équité peuvent être poursuivis au moyen de 
différentes actions qui tiennent à la fois à la modernisation de l’administration fiscale, au 
contrôle et au contentieux, lesquels sujets seront débattus dans le cadre de thèmes séparés.  

Au niveau du présent thème, il s’agira de soumettre à la discussion les moyens permettant 
d’obtenir le meilleur dosage entre les objectifs d'efficacité et d'équité.  
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INTERET DU THEME  

Il s’agit d’étudier dans quelle mesure les objectifs d’équité et d’efficacité ont été réalisés à 
travers l’expérience marocaine dans le cadre de la politique fiscale poursuivie par les pouvoirs 
publics avant et après la période du programme d’ajustement structurel.  

PROBLEMATIQUE DU THEME  

Les différents aménagements apportés au système fiscal marocain l’ont rendu compliqué dans 
la mesure où l’on assiste à un retour à la cédularité et à la multiplication de régimes 
dérogatoires sous forme d’exonérations, d’abattements et de divers autres allègements fiscaux.  

Cette complication n’est-elle pas contraire à l’objectif d’efficacité du système fiscal ? Est-ce 
qu’elle n’entraîne pas une aggravation des coûts de gestion aussi bien pour l’administration 
que pour les usagers (entreprises et ménages) ?  

L’objectif d’équité n’est-il pas altéré par la multiplication de régimes dérogatoires ?  

Doit-on opter pour l’un des objectifs au détriment de l’autre, ou bien chercher un équilibre 
entre les deux ?  

PRINCIPAUX AXES  

- Quelles sont les mesures devant assurer au système fiscal marocain une efficacité optimale ?  

- Indépendamment de cet objectif d’efficacité, comment assurer au système une meilleure 
équité sur le plan économique et social ?  

- Quel est le meilleur dosage possible entre les deux objectifs d’équité et d’efficacité ?  
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ATELIER 2 

 
EFFICACITE – EQUITE : Débats 

 

   

Les travaux de l’atelier se sont focalisés autour de deux axes :  

- Faire un diagnostic afin de savoir dans quelle mesure les objectifs d’efficacité et d’équité ont 
été atteints par la politique fiscale mise en œuvre jusqu’à présent.  

- Identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour assurer à notre système fiscal 
une efficacité optimale ainsi qu’une meilleure équité sur les plans économique et social.  

Ces deux axes ont été déclinés en trois parties :  

- Comment appréhender les valeurs efficacité et équité,  

- La principale caractéristique du diagnostic,  

- Les recommandations.  

   

EFFICACITE ET EQUITE EN HUIT IDEES  

1 - L’éfficacité et l’équité sont des valeurs qui touchent l’ensemble de la problématique 
fiscale. A ce titre, tous les thèmes abordés dans les autres ateliers pourraient être traités selon 
cette préoccupation d’efficacité et d’équité (modernisation fiscale, contrôle, contentieux).  

2 - L’efficacité et l’équité ne peuvent être saisies uniquement au niveau des recettes réalisées, 
mais également au niveau de leur impact sur le développement économique et social. Les 
deux valeurs doivent être prescrites de toute réflexion sur les recettes :  

- la régularisation économique et la cohésion sociale,  

- l’adéquation de la fin et des moyens.  

3 - Ces deux valeurs doivent être également analysées en intégrant la fonction de 
redistribution de l’Etat : un manque d’équité dans les prélèvements peut être corrigé par une 
politique de redistribution adéquate.  

4 - Elles doivent être analysées au niveau de chaque impôt, pris isolément, mais également au 
niveau du système fiscal dans sa globalité.  

5 - Il ne peut y avoir d’efficacité sans équité . En conséquence, ces deux valeurs ne se situent 
pas en opposition mais sont complémentaires et constituent deux faces indissociables de toute 
politique fiscale qui ambitionne de reposer sur l’adhésion des citoyens.  

6 - La fiscalité ayant un coût, pour mesurer l’efficacité du système il faut pouvoir chiffrer le 
coût de l’impôt.  

7 -L’efficacité de l’administration fiscale dépend en partie de celle de son environnement et 
de ses partenaires.  

8 - Les préoccupations d’efficacité et d’équité ont un contenu précis qui se rattache à un 
contexte national précis. Le contenu de ces deux valeurs diffère dans le temps et dans l’espace.  

A ce titre, l’expérience française analysée à travers un exposé sur la fiscalité des revenus, a 
montré la spécificité de ce pays par rapport aux autres pays de l’OCDE.  
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Le sysème fiscal français saisit le revenu au niveau du couple et non pas au niveau de chaque 
conjoint pris séparément.  

Le souci d’équité est retrouvé au niveau horizontal à travers le quotient familial qui prend en 
compte le nombre d’enfants à charge et au niveau vertical à travers un barème progressif à 
sept tranches qui vont du taux 0 au taux de 54 %.  

Le souci d’efficacité apparait dans le système français à travers l’abattement de 20% en 
faveur des salariés dont le revenu est appréhendé en totalité. Les titulaires des autres sources 
de revenus ne bénéficient pas de cet abattement dés lors qu’ils se trouvent en situation de 
pouvoir ne pas déclarer la totalité de leur revenu. Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’un 
débat animé des participants, sans pour autant arriver à un consensus.  

- le même souci d’équité conduit à prendre en considération certaines situations particulières, 
tel que le cas des handicapés.  

DIAGNOSTIC : FORCES ET FAIBLESSES  

L’accent a été surtout mis sur les faiblesses, Six constats :  

1 - La faiblesse du système d’information et l’absence d’études approfondies sur les 
incidences du système fiscal. Cette carence rend difficile l’appréciation des degrés d’équité et 
d’efficacité. Il est difficile de répondre avec précision à la question : " qui paie quoi ? ".  

2 - Jusqu’à présent le concept d’équité a été quelque peu relégué au second plan au profit de 
celui de l’efficacité.  

3 - Notre système fiscal se compose encore de certains impôts qui ont été considérés comme 
incompatibles avec les objectifs d’efficacité et d’équité.  

Il s’agit :  

- de l’impôt des patentes,  

- de la cotisation minimale,  

- des impôts locaux,  

- de divers impôts cédulaires.  

4 - Notre fiscalité a conservé la même structure sur les vingt à trente dernières années : soit 
1/3 en impôts directs et 2/3 en impôts indirects. Le maintien d’une telle structure étant 
incompatible avec l’idée selon laquelle il y’a une proportionalité entre l’importance de la 
fiscalité directe et le dégré de developpememnt d’un pays. Ce constat doit être toutefois 
nuancé avec la tendance actuelle de certains pays industrialisés d’augmenter la part de l’impôt 
indirect dans leur sysème fiscal.  

5 - L’effort de réflexion et de réforme a surtout porté sur le contenu de la politique fiscale au 
détriment de l'administration fiscale.  

6 - Certains concepts doivent être utilisés avec beaucoup de précautions tels la pression fiscale 
(PIB – secteur Agricole, Administration).  

Les propositions de mesures doivent aller dans le sens du renforcement de l’efficacité et de 
l’équité.  

PRINCIPES DE BASES DANS LA DETERMINATION DE LA POLITIQUE FISCALE  

1 - La politique fiscale doit viser des objectifs plutôt que des techniques.  

2 - La politique fiscale doit tenir compte :  
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- du contexte international en vue notamment, de la recherche d’une compétitivité des 
systèmes fiscaux pour l’attrait de l’investissement.  

- de certaines contraintes, telles que le niveau de chômage, et de l’analphabétisme…  

- Mais aussi de certains objectifs tels que, par exemple, la stabilité des recettes fiscales 
prévues dans le cadre du plan.  

3 - La politique fiscale ne doit pas être dénouée de la problématique de la dépense publique et 
de la nécessaire rationalisation (train de vie de l’Etat).  

4 - Il faut tendre vers un maximum de simplicité avec des textes adaptés à notre réalité et des 
procédures législatives et réglementaires qui permettent des adaptations rapides.  

Au niveau des propositions proprement dites, les recommandations traitent des personnes 
physiques et des personnes morales :  

Personnes physiques  
Première proposition  

Il faut tendre vers un impôt unique sur les revenus, ce qui implique, à terme, la suppression 
des impôts cédulaires subsistants et des impositions à taux libératoires.  

Deuxième proposition  

Cette proposition est le corollaire de la première. La déclaration du revenu doit devenir 
obligatoire et concerner tous les contribuables y compris ceux qui ne sont pas redevables. 
Cette généralisation de la déclaration doit, bien entendu, tenir compte de notre réalité 
économique et sociale.  

La déclaration du contribuable constitue un acte d’adhésion sociale à l’impôt et de citoyenneté.  

Troisième proposition  

Il est souhaitable de s’orienter vers une diminution des tranches du barème de l’I.GR. avec un 
double objectif : moins de pression sur les petits revenus en évitant que vers le haut les taux 
ne soient trop pénalisants et dissuasifs, ce qui risque de provoquer des délocalisations de 
salaire et des fuites de l’assiette fiscale.  

Quatrième proposition  

Elle Consiste à trouver un système de prise en considération de la situation familiale qui 
encourage le mariage ; quant aux enfants à charge il faut d’une part, mettre en place un 
système qui permet de tenir compte de la charge qu’ils représentent, et d’autre part, limiter les 
avantages qui peuvent être octroyés pour tenir compte des objectifs de la planification 
familiale.  

Dans le même ordre d’idées, et toujours au niveau de la situation personnelle, il est proposé 
de tenir compte des parents à charges (prendre en compte notre réalité familiale).  

Cinquième proposition  

Elle concerne le mode de recouvrement avec deux propositions :  

- Maintien de la retenue à la source pour les salariés,  

- Réfléchir à la mise en place d’un système de paiement par acomptes pour les autres 
catégories. Les acomptes doivent se faire par voie de retenue à la source autant que possible, 
et en cas de crédit, il faut que l’Administration garantisse la restitution rapidement.  
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Les personnes morales  
Taux d’imposition  

La première proposition est que le taux d’imposition doit être flexible, compétitif et incitatif.  

L’objectif à rechercher à ce niveau c’est d’atténuer la double imposition économique.  

Les entreprises individuelles soumises au régime de la comptabilité doivent être autoriseés à 
opter pour la taxation à l’I.S.  

S’agissant des taux, il est proposé d’engager une étude pour savoir si ceux ci peuvent être 
utilisés de manière différenciée en fonction des secteurs et des zones.  

Cotisation minimale  

Pour la cotisation minimale, il ne faut taxer que le revenu réel, et partant, limiter celle-ci à la 
participation à la charge qu’implique la gestion des dossiers et supprimer la discrimination 
entre les personnes physiques et les personnes morales.  

Etant donné que dans notre système fiscal actuel, la réalité juridique est prédominante par 
rapport à l’activité économique, il est proposé de s’orienter vers une logique où c’est la réalité 
économique qui prédomine par rapport à l’apparence juridique. Dans ce sens, par exemple, 
une coopérative qui fait des bénéfices doit être fiscalisée.  

Globalement, une réflexion doit être menée sur les opérations économiques entreprises par 
des entités juridiques non soumises à l’impôt.  

Opérations transnationales  

Concernant les opérations transnationales, les participants ont manifesté la préoccupation de 
revoir le système en vue d’en améliorer la compétitivité pour attirer une partie de l’assiette de 
l’étranger vers l’économie nationale.  

Enfin, il a été recommandé de trouver des mécanismes à même d’appréhender les opérations 
immatérielles tel que le commerce électronique.  
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DILEMME "EQUITE/FISCALITE" 

 
Par M. Abderrahman OUALI 

Secrétaire Général de l'ANMA ( Association Marocaine des Sociétés) 

 

 
 

Existe-t-il une taxation optimale qui assure une bonne rentabilité fiscale, réduise les coûts 
pour l’obtenir et réponde à une " morale économique " ?  

Pour être actuelle, cette interrogation n’est pas moins ancienne. G. BELANGER(1) situe son 
origine au moins à l’époque où A. SMITH a rédigé la " richesse des nations ". Il montre 
ensuite que les coûts d’inefficacité des taxes varient selon le type d’imposition, qu’ils ont 
beaucoup changé en 35 ans, et qu’ils " croissent en fonction de l’ouverture de l’économie " 
ainsi qu’avec le taux de taxation.  

Ceci étant, " quelle est la structure des taxes qui minimise le gaspillage et qui répond le mieux 
à un équilibre entre l’efficacité et redistribution des revenus ? ". La réponse exige une analyse 
en trois parties : la structure de l’économie ; le niveau de recettes fiscales décidé par l’Etat ; le 
critère d’optimisation choisi. Dans cette analyse la corrélation entre croissance et recettes 
fiscales d’une part, et évolutive de la structure fiscale d’autre part, donne un éclairage de 
l’équation équité- efficacité.  

La conception du rôle de la fiscalité en découle sans doute. Contrairement à certaines 
assertions, la fiscalité continuera d’intervenir de façon significative dans la conduite des 
politiques économiques, nationales ou locales, en multipliant et rénovant ses rôles. Mais cette 
intervention n’empruntera ni les voies préconisées par les classiques et néo-classiques, ni 
celles présentées par les Keynésiens.  

En devant contribuer- compétition économique et ouverture internationale obligent- à la santé 
budgétaire et financière du pays, la fiscalité se conçoit autrement.  

L’équilibre entre efficacité économique, rentabilité budgétaire, et équité sociale est une 
équation dont la solution est dans l’intérêt même de l’Etat, l’Etat de droit, qu’il soit 
interventionniste ou régulateur. C’est une équation complexe, dont la solution n’est ni 
évidente, ni facile. Mais l’illustration de la démocratie en dépend, le fonctionnement des 
mécanismes du marché en résulte, la dynamique de l’épargne et de l’investissement, elle-
même liée à la redistribution et l’allocation des ressources, en est tributaire, car le cycle des 
affaires en dépend. La contrainte fiscale ne s’impose pas aux seules données budgétaires ; elle 
détermine aussi le comportement des ménages et influe sur les décisions des entreprises.  
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En fait, après avoir été appréhendée comme le moyen de financement des missions de l’Etat 
(providence), la fiscalité se trouve à présent être un instrument de correction des 
imperfections du marché.  

En effet, ces deux fonctions coexistent mais " ne se laissent pas aussi aisément intégrer par la 
théorie économique "(2). Ne serait-ce qu’à cause de la multiplicité des outils fiscaux et, plus 
largement, de la diversité des prélèvements, et qui se résument dans la dichotomie entre 
fonction de redistribution fiscale et pratique de la protection sociale.  

Dans un pays comme le Maroc, où les structures fiscales ont été rénovées sur la base de la loi-
cadre du 23 avril 1984 et dont la mise en œuvre est pratiquement illustrée par les trois impôts : 
impôt sur les sociétés, impôt général sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, les efforts 
de recherche des innovations et efficiences ne devraient pas rencontrer d’obstacles majeurs. 
L’évolution réelle et effective de l’applicabilité peut- elle les permettre ?  

L’EVOLUTION DU PIB ET DES RECETTES FISCALES  

Une corrélation peu remarquée entre croissance et recettes fiscales : le paradoxe fiscal  

L’observation de l’évolution à long terme des deux séries statistiques, celle du PIB constant 
d’une part, et celle des recettes fiscales d’autre part, font apparaître ce que j’appelle " le 
paradoxe fiscal de l’économie marocaine ". Logiquement l’évolution de la " production 
fiscale " devrait suivre l’allure de l’expansion ou la régression économique. Nul ne saurait 
contredire une telle assertion car en théorie comme en pratique, cette liaison existe. Plusieurs 
modèles théoriques de projection et de calculs budgétaires l’attestent, de même que les 
statistiques budgétaires des pays de l’OCDE le vérifient.  

L’observation entre 1983 et 1998 de l’évolution du PIB et des recettes fiscales montre une 
réalité différente dans le cas du Maroc. Les données chiffrées démontrent l’absence de 
corrélation entre le rythme de croissance du PIB et des recettes fiscales ou des impôts directs 
ou indirects. Régulièrement, l’observation des relations symétriques, croissance- hausse des 
recettes fiscales et inversement récession- baisse des recettes fiscales, n’est pas du tout 
identifiable, à l’exception, de deux ou trois années (1983-1986-1988 et peut être 1993).Même 
si on admet que le taux de progression des recettes d’une année " n " correspond à celui de la 
croissance enregistrée au titre de l’année " n-1 ". Même dans les années de baisse du PIB, les 
recettes fiscales sont en forte hausse.  

En fait, la réforme fiscale mise en place à partir de 1986, en application de la loi-cadre du 23 
avril 1984, a eu des retombées positives sur le rendement des prélèvements fiscaux, sans tenir 
compte des seules évolutions de la conjoncture. La capacité de l’Etat à engranger des rentrées 
fiscales supplémentaires s’est trouvée améliorée essentiellement en raison de l’introduction 
d’innovations fiscales majeures, l’extension du champ fiscal à certains revenus qui 
échappaient légalement à l’impôt, ainsi que le recours à des moyens et des techniques qui 
améliorent le rendement fiscal. D’ailleurs, le taux de réalisation fiscale autrement dit le 
rapport entre les recettes effectives et les prévisions initiales s’est également rapidement 
redressé et presque sans interruption depuis 1988, ce taux a largement été supérieur à l’unité. 
Cela peut dénoter que les choix opérés étaient justes, mais cela peut être aussi lié à 
l’amélioration régulière de l’efficacité de l’appareil fiscal.  

De sorte que :  

1- les rentrées fiscales ont rapidement progressé : + 14,8 % en moyenne par an entre 1986 et 
1990 et + 7,5 % en moyenne par an entre 1991 et 1998 (la première période est celle de 
l’entrée progressive en application du texte de la réforme).  
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2- Les rentrées fiscales ont progressé à des rythmes beaucoup plus rapides que ceux de la 
croissance :  

• Pour la période 1986-90 : + 14,8 en moyenne annuelle pour les recettes fiscales ; + 4,5 % 
pour le taux de croissance du PIB.  

• pour la période 1991-98 : respectivement + 7,5 % et + 2,8 %. Pendant cette période le PIB a 
connu quatre années de baisse 1992, 1993, 1995 et 1997 ; les recettes fiscales toujours en 
hausse sauf en 1993 où elles ont été quasi stagnantes.  

3- l’absence de corrélation entre évolution du PIB et celle des recettes fiscales caractérisent 
également celle des recettes fiscales d’une part et celle des deux principales composantes, 
impôts directs et impôts indirects, d’autre part.  

De la pression fiscale : une évolution a contre sens  

Une remarque préliminaire paraît nécessaire, il s’agit de s’entendre sur la mesure de la 
pression fiscale dans un environnement à fiscalité irrationnelle.  

Par définition, la pression fiscale est mesurée par le rapport entre les recettes fiscales et le PIB. 
Mais pour une meilleure appréciation de ce rapport nous allons corriger le PIB du montant de 
la valeur ajoutée agricole, ensuite des opérations non marchandes de l’administration, de la 
valeur ajoutée des autres activités exonérées ou détaxées, et enfin ajouter au numérateur les 
autres prélèvements obligatoires.  

A première vue la pression fiscale n’est pas élevée, les recettes fiscales représentent 19 % du 
PIB au début des années 80, près de 21 % en moyenne pour la décennie 1983 – 92, celle de 
l’application du PAS, entre 20 et 22 % entre 1993 et 1998. Le taux d’imposition direct 
(rapport recettes au titre des impôts directs au PIB) évolue, lui aussi, à des niveaux bas : 6,4 % 
après avoir atteint 7 % certaines années, alors qu’il était de 4,5 % pour la période 1980-82.  

Ce même taux est de l’ordre de 6,3 % en Corée du Sud, de 7,2 % en Tunisie, mais il atteint 14 
à 15 % en Espagne et environ 25 % en France.  

Evidemment, le calcul doit être nuancé par des analyses plus fines afin d’en tirer de bonnes 
indications :  

1- les rentrées fiscales rapportées au PIB corrigé de la valeur ajoutée agricole atteint 25 à 
26 % ;  

2- les rentrées fiscales rapportées au PIB corrigé de la valeur ajoutée agricole et des 
opérations marchandes de l’administration se situe autour de 30 % ;  

3- en corrigeant en plus le PIB de la valeur ajoutée des activités exonérées (évolution par 
simple estimation grossière, vu l’absence de statistiques fines à ce sujet), le ratio s’élève à 35 
ou 36 % ;  

4- enfin en ajoutant au niveau du numérateur les prélèvements provenant des cotisations 
sociales obligatoires et ceux relevant des impôts locaux, une évaluation sommaire porterait ce 
ratio à 42 % environ.  

En conclusion, le discours sur le libéralisme, quoique quelque peu passé de mode puisque 
entré dans les mœurs, ou le discours prônant le repli de l’interventionnisme étatique au profit 
d’une fonction " régulatrice ", se trouvent l’un et l’autre en divorce avec la réalité d’une 
pression fiscale accentuée.  

Il est curieux de relever que, au moment où le Maroc a toujours joué la carte libérale, où 
depuis l’application du PAS, est prôné un recul de l’interventionnisme de l’Etat, au profit du 
rôle régulateur, l’une des composantes majeure de cette orientation ne suit pas.  
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L’option libérale comme l’option régulatrice repose sur le principe de " dépressurisation " 
autrement dit de baisse de la pression fiscale. Les analyses d’inspiration libérale, puisque ce 
sont celles-là qui prédominent actuellement, considèrent en effet qu’une réduction de la 
pression fiscale, notamment au niveau de l’imposition directe, est à même de stimuler 
l’économie. A cette condition, l’investissement privé et la croissance devraient repartir. Les 
appréhensions exprimées par les opérateurs économiques se trouvent confortées par une forte 
concentration de la pression fiscale sur les activités industrielles, commerciales et financières, 
et une inquiétante répartition de la charge fiscale.  

Une inéquitable répartition de la charge fiscale  

Comme pour la plupart des pays en développement les ressources fiscales constituent 
l’essentiel des recettes ordinaires. De manière régulière les recettes fiscales interviennent, 
l’année dernière, pour près de 90 % des recettes ordinaires du budget, après avoir été de 87,4 
% en moyenne entre 1980-82, de 91,3 % pendant la période du PAS, de 86,8 % entre 1993 et 
95.  

Ce rapport atteint 36 % à 38 % en Belgique et environ 50 % en Allemagne, au Danemark, et 
en Espagne ; il se situe autour de  

55 % en France.  

Dans ces conditions la question fiscale au Maroc est loin de se poser en termes d’efficacité ou 
d’équité, pour revêtir une conception et une orientation essentiellement budgétaires. Or d’une 
part, tout outil fiscal susceptible de drainer des rentrées est utilisé, et d’autre part, toute 
réforme doit partir du système existant. Dès lors imprimer à la fiscalité un rôle économique et 
social devient une gageure.  

Cette limite est confortée de surcroît par la forte concentration de la charge fiscale sur les 
impôts indirects, régulièrement plus de 40 % des recettes ordinaires, voire plus de 55 % en 
tenant compte des droits de douane, qui eux aussi sont un élément de la formation des prix et 
des coûts. Ainsi sont illustrées les fortes distorsions exercées par la fiscalité sur le mécanisme 
des prix et qui perturbe le fonctionnement des marchés des biens et services.  

Ce dysfonctionnement des marchés est renforcé par ailleurs par l’inégale répartition de la 
fiscalité directe, la forte proportion de la fiscalité sur les revenus des personnes physiques, au 
profit de la fiscalité sur les revenus du capital, est un deuxième niveau de ponction après celui 
réalisé par la fiscalité indirecte, qui se traduit aussi par l’amenuisement du pouvoir d’achat des 
ménages, affaiblissant ainsi l’effet entraînant de la demande des ménages dans l’entretien de 
la croissance et l’élargissement des marchés intérieurs.  

Dans quels termes se posent alors la notion d’efficacité et d’équité du système fiscal ? quelles 
sont les normes pour mesurer son efficacité ? et d’abord efficacité en termes de quoi ? de son 
rôle économique ? de ses capacités à mieux allouer les ressources ou à mieux redistribuer les 
fruits de la croissance ? l’équité s’apprécie par rapport à quoi ? le principe, à chacun selon sa 
capacité contributive est-il réaliste et réalisable ? comment alors faire en sorte que la 
distorsion et dysfonctionnement des mécanismes des prix soient corrigés pour que ce principe 
soit effectif, non pas seulement, par l’équilibre des taux, de la détermination de l’assiette et de 
la progressivité des tranches, mais aussi à travers la fiscalité indirecte et la correction qu’elle 
puisse apporter aux situations de monopole, d’oligopole, et aux accaparements publics et 
privés par les prix.  

La recherche de l’efficacité et de l’équité du système fiscal n’est elle pas aussi en rapport avec 
l’apport de l’Etat à la collectivité ?  

L’Etat de droit n’exige-t-il pas aussi qu’il y ait une relation rationnelle et équilibrée entre  
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ce que prend l’Etat comme recettes et ce qu’il rend comme " services " à la collectivité ? la 
norme de la pression fiscale possible et souhaitable en sera le résultat.  

Une telle démarche et une telle conception de même que la réalisation des critères d’efficacité 
et d’équité, tels qu’ils découlent des principales théories économiques et fiscales, peuvent 
elles être concevables à partir d’un système irrationnel ? A l’évidence c’est inconcevable. 
Donc, la démarche logique et dialectique, est de commencer par l’harmonisation du système 
vers plus de rationalité.  

EFFICACITE ET EQUITE : LES CRITERES D’OPTIMISATION  

Lorsque le rôle et la pérennité de l’entreprise sont en principe au centre des préoccupations, 
on ne peut occulter la recherche d’une meilleure adaptation du système fiscal.  

Cette adaptation concerne les effets du système existant ou des réformes à envisager sur le 
comportement des ménages et des entreprises, ou sur l’équilibre macro-économique.  

Deux questions dominent la littérature économique en matière fiscale : quel système fiscal 
idéal faut-il mettre en place eu égard à tel ou tel critère choisi de façon indépendante, 
comment y parvenir à partir de la situation actuelle, qui est par définition insuffisante et moins 
satisfaisante ?  

En fiscalité comme pour les autres domaines, la discipline économique a deux branches : le 
normatif et le positif.  

Le normatif, qui mérite l’expression de " morale économique " occupe une importante place 
dans l’analyse économique de la fiscalité. Le concept clé est celui de l’efficacité ou du non 
gaspillage. La question posée est celle du meilleur système fiscal.  

Le positif veut expliquer les phénomènes au lieu de prescrire. Il s’agit d’expliquer les 
caractéristiques de la situation fiscale actuelle et ses effets sur l’activité économique.  

Se référer aux enseignements de la morale économique ou de ce qui est appelé la taxation 
optimale, relève de l’utopique. L’optimum, dans tous les aspects économiques, est toujours 
une notion théorique, qui ne peut donner aux décideurs que des éclairages sur la détermination 
des règles que devraient observer la détermination des règles que devraient observer un 
système fiscal pour minimiser le gaspillage dans la recherche du " bien commun " et de " 
l’intérêt général ". Un éclairage fondamental actuellement est que : efficacité et équité sont 
perçues comme inséparables par les théoriciens de l’impôt optimum, qu’ils soient de la 
nouvelle économie classique (N.E.C.) ou de la normale économie Keynesienne (N.E.K).  

L’approche économique de la question fiscale devrait alors être envisagée en relation aussi 
bien avec les dépenses publiques qu’il finance, selon le principe de " l’équivalence ", qu’avec 
l’idée de la taxation selon " les capacités contributives ". Les caractéristiques d’un " bon " 
système fiscal sont alors d’une grande véracité, mais la théorie sans être exhaustive la résume 
en cinq principaux attributs (3).  

- l’efficacité économique : le système fiscal doit s’écarter le moins possible de l’utilisation 
rationnelle des ressources, c’est à dire éviter leur gaspillage.  

- La simplicité : le système fiscal doit être simple et le moins coûteux possible à administrer 
(le coût pour les autorités publiques comme le coût d’assujettissement qu’il fait supporter aux 
contribuables).  

- La flexibilité : le système fiscal doit pouvoir répondre facilement (voire automatiquement) 
aux modifications de l’environnement macro-économique.  
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- La transparence : le système fiscal doit permettre à chacun d’identifier ce qu’il paye, de telle 
façon que les décisions de la collectivité soient en accord avec les préférences des 
contribuables.  

- L’équité : le système fiscal doit être équitable dans le traitement respectif des individus.  

Aucun de ces critères n’est facile à mettre en œuvre car beaucoup ne sont pas mesurables. 
Parmi ceux-ci, l’équité est naturellement le plus difficile à définir tant les approches que l’on 
peut on donner sont nombreuses et contradictoires. Mais ni l’efficacité économique, ni la 
simplicité, la flexibilité ou la transparence, ne peuvent être définis et mesurés de façon 
incontestable. De plus, ils sont le plus souvent contradictoires.  

La détermination d’une structure fiscale suppose le choix d’une base et d’un taux pour chaque 
flux ou revenu à saisir par l’impôt. Un tel choix a nécessairement des prolongements micro-
économiques et des conséquences macro-économiques, dont l’harmonisation et l’articulation 
rendent les critères précédents inopérants, difficiles, voire impossible à satisfaire.  

Dans une économie libérale, où règne la propriété privée, le système fiscal doit non seulement 
corriger les déséquilibres nés du dysfonctionnement des marchés, mais aussi, contribuer à la 
recherche de l’équilibre par les prix, au besoin par une redistribution des revenus entre les 
agents économiques. L’Etat, joue ainsi son rôle " régulateur " à travers un pouvoir de contrôle 
sur les revenus et les richesses individuels, pour que, prélevant sur certains et distribuant à 
d’autres, ne se produisent des distorsions au niveau des satisfactions individuelles ou 
collectives, nées des réductions de l’offre de facteurs de productions.  

Deux fonctions sont donc attribuées par les nouvelles théories économiques à la fiscalité :  

• corriger les imperfections du marché, en réduisant notamment l’inégalité des revenus et en 
agissant sur les externalités ;  

• financer les interventions publiques .  

Plusieurs théories assurent que la redistribution efficace s’effectue mieux par une 
redistribution fiscale agissent directement sur les revenus que par l’action sur le système des 
prix sur les marchés. Plusieurs outils fiscaux peuvent être appropriés tant au niveau de 
l’imposition des revenus du capital que de revenus du travail. La sensibilité de 
l’investissement comme l’élasticité de l’épargne et la fluidité des capitaux dans un contexte 
d’ouverture sont autant de paramètres à prendre en considération, tout autant que l’action sur 
la consommation ou la production privées.  

Dans tous les cas, la fiscalité doit se limiter à la modification structurelle de l’éventail des prix 
et des coûts et laisser le marché et la compétition agir librement dans cette nouvelle structure, 
d’où l’option qui favorise une fiscalité directe, douce et simple.  

Toutefois, en pratique c’est autre chose. La fiscalité sert avant tout à trouver des recettes 
permettant de financer des dépenses directement choisies et administrées par l’Etat comme la 
dépense, la sécurité, les transports, la santé, l’éducation, etc…  

Si donc l’on accepte que l’Etat doit disposer des recettes fiscales pour financer ce type de 
dépenses publiques, le problème d’efficacité de la fiscalité se transforme quelque peu, des 
recettes fiscales d’un montant donné doivent être dégagées. Mais cela ne change rien au choix 
en faveur de la fiscalité directe. Les objectifs redistributifs et allocatifs de la fiscalité s’en 
trouvent inchangés à ceci près que le total des taxes et prélèvements doit dépasser le total des 
transferts et subventions d’un montant égal aux dépenses publiques à financer.  

Cependant, toutes les interventions publiques existantes ne se laissent pas aussi aisément 
intégrer par la théorie économique. D’abord les outils fiscaux utilisés en pratique sont bien 
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loin de répondre aux recommandations de la théorie économique : par exemple on observe 
souvent un poids exorbitant des impôts sur la consommation comparé à l’impôt sur le revenu 
alors que la théorie économique conclut sans ambiguïté à la supériorité de la fiscalité directe. 
Par exemple au Maroc, les recettes de la T.V.A., et de manière générale des impôts indirects, 
sont largement plus élevées que les recettes de l’impôt sur le revenu et de manière générale 
des impôts directs. La situation est moins extrême dans les autres pays où l’impôt sur le 
revenu représente généralement autour de 10 – 12 % du PIB (et où les prélèvements indirects 
sont beaucoup plus faibles. Cela montre qu’historiquement la fiscalité s’est développée dans 
un tout autre esprit que celui de corriger rationnellement les imperfections du marché : la 
fiscalité indirecte dont le montant, au Maroc, n’est pas affiché séparément du prix hors taxes, 
permet ainsi d’augmenter les recettes de l’Etat en profitant de l’ignorance des agents 
beaucoup plus grande que pour les impôts directs. Aujourd’hui, encore dans beaucoup de pays, 
la classe politique considère que transférer des recettes fiscales sur l’impôt sur les revenus est 
politiquement suicidaire même si tout le monde admet que la fiscalité y gagnerait en 
transparence, efficacité et progressivité.  

De plus, il existe de nombreuses dépenses publiques alimentées par la fiscalité dont la théorie 
économique a du mal à rendre compte. Le meilleur exemple est sans doute l’éducation.  

Dans une logique de correction rationnelle des imperfections du marché – à la fois la 
recherche des inégalités face à l’éducation et la correction des disparités de coûts. La logique 
économique voudrait que le choix des étudiants et des familles pour utiliser librement des 
institutions éducatives indépendantes, devrait donner lieu à une réduction d’impôts 
correspondante de l ‘impôt payé pour une éducation non assurée par l’Etat. Malheureusement, 
en pratique l’Etat administre et détermine le système éducatif national de la maternelle à 
l’université. Un tel interventionniste " paternaliste " est dépassé ; les individus sont désormais 
capables de choisir si les règles concurrentielles sont assurées et si l’Etat leur laisse le moyen 
du financement de leurs choix.  

Cet exemple, qui peut paraître curieux, illustre néanmoins le côté quelque peu " paternaliste " 
de la fiscalité ; c’est ce qui fait éloigner la pratique de l’utilisation de la fiscalité du modèle de 
la théorie économique : l’Etat trouve les impôts qu’il peut pour accumuler des recette, et ces 
recettes financent les missions que l’Etat entend remplir.  

CONCLUSION  

Si l’on considère l’évolution un peu partout dans le monde du rôle de l’Etat depuis le début 
des années 80, et surtout de la décennie 90, et la conception qui s’en dessine pour le troisième 
millénaire, du moins à ses premières années, la conception de la fiscalité doit être entièrement 
rénovée. " la fiscalité comme instrument de financement des dépenses publiques " est une 
vision qui peut être appelée à se transformer profondément, car la mission de l’Etat est en 
train d’évoluer à grande vitesse. La conception moins " paternaliste ", celle de la fonction de 
pallier aux imperfections du marché, de redistribution et de correction des 
dysfonctionnements des marchés, correspond théoriquement mieux au rôle "régulateur " de 
l’Etat, qui semble être le rôle vers lequel s’orientent la plupart des gouvernements des pays à 
économie de marché. Le poids de l’impôt et de manière générale la pression fiscale devraient 
alors se rapprocher du modèle keynésien de la synthèse.  
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ATELIER 3 

FISCALITE D'ETAT - FISCALITE LOCALE 

 
 

PRESENTATION DU THEME  

Le thème consiste à analyser :  

- l’impact des deux fiscalités sur les opérateurs économiques et les ménages ;  

- la relation financière entre l’Etat et les Collectivités Locales en termes d’exigences et de 
besoin de financement ;  

- les prélèvements fiscaux au plan national et local, au point de vue de leur assiette, des taux 
et des obligations.  

Les aspects relatifs à l’efficacité, l’équité, la neutralité, l’interventionnisme fiscale ainsi que 
les actions de modernisation de l’administration fiscale sont abordés dans les autres ateliers.  

INTERET DU THEME  

L’accélération du processus de décentralisation par la création des régions a tendance à 
modifier les relations entre l’Etat et les collectivités locales.  

En effet, au plan du financement, les exigences de la décentralisation et les contraintes de 
l’Etat posent fatalement le problème de la recherche d’une répartition optimale des recettes 
fiscales entre l’Etat et les Collectivités Locales.  

PROBLEMATIQUE  

Le poids de la fiscalité a des limites édictées par :  

- la recherche de la rentabilité et de la compétitivité pour l’entreprise ;  

- la sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages.  

A ce titre, il y a lieu de s’interroger sur le moyen le plus approprié pour concilier entre les 
exigences financières résultant des contraintes politiques telle que la décentralisation et les 
impératifs du développement de l’entreprise. Dans ce cadre, faut-il faire évoluer le système 
fiscal dans le sens de la cohérence des deux sous systèmes : Fiscalité d’Etat et Fiscalité 
Locale ? ou bien mener la réflexion en vue de leur intégration dans un seul système avec des 
règles de répartition du produit de l’impôt? Il importe de rappeler que le prélèvement fiscal 
qu’il soit étatique ou local, est supporté de manière indifférenciée par le contribuable.  

PRINCIPAUX AXES  

- le financement de l’Etat et des collectivités locales ;  

- la gestion du système fiscal d’Etat et de la fiscalité locale ;  

- la concurrence des deux systèmes fiscaux ;  

- la conciliation entre une fiscalité d’Etat et une fiscalité locale.  

 ATELIER 3  

 
 FISCALITE D'ETAT - FISCALITE LOCALE : Débats 
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L’atelier fiscalité d’Etat – fiscalité locale s’est penché sur l’impact de ces deux fiscalités sur 
les opérateurs économiques et les ménages, ainsi que sur la relation financière entre l’Etat et 
les collectivités locales tout en essayant d’examiner les prélèvements fiscaux au plan national 
et local.  

La problématique posée au niveau de cet atelier a cherché à concilier deux exigences 
contradictoires, à savoir les exigences financières résultant des contraintes politiques telles 
que la décentralisation et les impératifs du développement de l’entreprise.  

La question posée concerne la recherche d’une répartition optimale des recettes fiscales entre 
l’Etat et les Collectivités Locales.  

De manière schématique, les collectivités locales mobilisent 1 DH pour 11 DH collectés au 
niveau de l’Etat. L’Etat transfère ensuite 1 DH supplémentaire sous forme de T.V.A. pour 
soutenir les dépenses locales et garde 10 DH au niveau central.  

Deux schémas de répartition fiscale ont été envisagés et examinés par les membres de 
l’atelier :  

- le premier voulant faire évoluer le système fiscal dans le sens de la cohérence des deux sous-
systèmes : fiscalité d’Etat et fiscalité locale ;  

- le deuxième cherchant leur intégration dans un seul système avec des règles de répartition du 
produit de l’impôt.  

Les participants à cet atelier ont marqué une nette préférence pour le premier schéma 
signifiant par là le maintien du cap vers le choix de société arrêté depuis 1976, à savoir la 
décentralisation et le renforcement du pouvoir des conseils locaux sur leurs recettes, tout en 
mettant en place un système de contrôle de l’utilisation de ces recettes plus performant.  

Les forces de notre système fiscal reposent sur l’unification de la gestion des deux fiscalités 
qui procure des économies de gestion aux collectivités locales.  

Les faiblesses de ce système résident, quant à elles, dans la non prise en charge des restes à 
recouvrer des collectivités locales par l’Etat.  

Le malaise fiscal ressenti par certains secteurs de l’économie nationale qui se sentent 
surimposés et freinés dans leur élan d’investissement, laisse penser que la pression fiscale est 
inégalement répartie.  

Plusieurs impôts et taxes ont été décriés soit pour leur double emploi, soit pour leur 
superposition soit encore pour leur inéquité ou enfin pour leur caractère anti-économique.  

Il s’agit notamment de l’impôt des patentes, de la taxe urbaine et de la taxe d’édilité, de la 
taxe sur les terrains urbains non bâtis et la participation à la solidarité nationale qui lui est 
associée, de la taxe sur les débits de boissons et de la taxe de licence, de la taxe de séjour et de 
la taxe de promotion touristique, de la taxe pour fermeture tardive et ouverture matinale, de la 
taxe sur les assurances, etc…..  

Il a été recommandé d’envisager la suppression de certaines de ces taxes et le réaménagement 
d’autres taxes.  

Les propositions de suppression ont soulevé le problème du financement des budgets locaux 
et la nécessité de trouver des recettes de substitution.  

Les expériences étrangères ont été évoquées dans le but d’apporter un éclairage sur la manière 
d’aménager les rapports financiers entre l’Etat et les Collectivités Locales.  
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C’est ainsi que dans les pays à décentralisation avancée, la fiscalité locale repose sur la 
taxation de la propriété, taxation touchant uniformément l’ensemble des catégories socio-
professionnelles.  

Elles procurent à côté des subventions et des redevances pour services rendus, des recettes 
substantielles aux budgets des collectivités locales.  

Les expériences étrangères, rapprochées de notre propre expérience ont permis aux 
participants à l’atelier de faire des propositions de réformes susceptibles d’apporter les 
améliorations nécessaires à notre système fiscal local.  

Aussi a-t-il été recommandé :  

- de réaménager le système actuel en procédant à un ‘‘toilettage’’ de la fiscalité locale actuelle,  

- le regroupement de certaines taxes en vue de leur simplification, à l’harmonisation des deux 
fiscalités et de leur cohérence :  

- de réviser des bases de l’impôt des patentes et de la taxe sur les assurances ;  

- de supprimer les taxes dites ‘’nuisibles’’ telles que la PSN/TUNB, ainsi que la taxe sur les 
terrains urbains non bâtis ou encore la taxe pour fermeture tardive ou ouverture matinale ;  

- de regrouper la taxe urbaine et la taxe d’édilité en une seule taxe ;  

- d’harmoniser des taxes qui se font concurrence comme la taxe de séjour et la taxe de 
promotion touristique, la taxe de licence et la taxe sur les débits de boissons, etc…  

Outre la vision globale qui doit accompagner et guider cet effort de réajustement, l’unanimité 
s’est faite autour de la nécessité de mettre en place une codification de tous les impôts et taxes 
pour l’amélioration de la gestion de ces impôts tout en densifiant et modernisant le réseau des 
comptables publics à travers tout le territoire national.  

La communication financière a été jugée nécessaire pour développer une culture d’adhésion à 
l’impôt et de favoriser l’émergence du rôle d’assistance et de conseil que les comptables 
publics sont appelés à produire à l’égard des élus locaux.  

Le décloisonnement des services fiscaux et l’ouverture sur leur environnement ont été 
vivement souhaités afin d’inscrire les actions de la Direction des Impôts dans le milieu dans 
lequel elle évolue.  

Toutes ces mesures intermédiaires sont destinées à préparer une profonde réforme de la 
fiscalité locale qui s’articulera autour de quelques grands impôts locaux simples et efficaces, à 
laquelle il faudra consacrer des colloques et des journées d’études.  
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ADMINISTRATION FISCALE 

 
ATELIER 1 : LE CONTENTIEUX FISCAL 

 

PRESENTATION DU THEME  

Le contentieux fiscal a pour origine soit des erreurs , soit des évaluations forfaitaires, ou des 
problèmes d’interprétation.  

Dans le contentieux fiscal, on distingue deux phases :  

- la phase administrative ;  

- la phase juridictionnelle.  

• La phase administrative  

Il s’agit du recours devant l’administration fiscale avant de s’adresser aux tribunaux.  

• La phase juridictionnelle  

Le contribuable ou l’administration dans certains cas peuvent également saisir le tribunal 
compétent.  

INTERET DU THEME  

Le contentieux fiscal se présente comme un observatoire, du fait, d’une part, de l’action de 
l’administration, de ses méthodes de travail et de la qualité de son personnel, et d’autre part 
du comportement du contribuable et du degré de sa compréhension et de son adhésion à 
l’impôt.  

PROBLEMATIQUE  

L’analyse du contentieux fiscal permet de constater que le nombre de dossiers contentieux est 
en augmentation constante en dépit des efforts entrepris par l’administration et les mesures 
prises par le législateur tendant à améliorer les performances des services du contentieux et 
des commissions d’arbitrage.  

Il constitue également l’un des éléments d’évaluation de l’action de l’administration et de sa 
perception par les usagers.  

PRINCIPAUX AXES DE REFLEXION  

1. Quelles sont les origines et les causes du contentieux ?  

2. Comment réduire et éviter le contentieux ?  

3. Quelles sont les moyens de préventions du contentieux ?  

4. Quel est le rôle et l’utilité des commissions d’arbitrage dans le réglement des litiges 
fiscaux ?  
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ATELIER 1 

 
LE CONTENTIEUX FISCAL : Débats 

 

LES CAUSES DU CONTENTIEUX FISCAL  

- Erreurs matérielles, double ou faux emploi ;  

- La tendance de l'Administration fiscale à inverser la préséance des circulaires sur les textes 
de loi oubliant parfois que si la circulaire s'impose à l'agent du fisc, elle ne peut être opposée 
au contribuable ;  

- L'Ambiguïté de certaines dispositions fiscales qui laissent la voie libre aux interprétations 
abusives loin de l'esprit des textes ;  

- Délais de réaction : les délais sont jugés trop longs même en cas d'erreurs purement 
matérielles et reconnues d'autant plus que souvent les poursuites sont vite engagées et les 
préjudices consommés ;  

- Approche psychologique et de considération du contribuable qui revendique le statut de " 
client " . Ces problèmes vont de la nécessité d’identifier l’interlocuteur compétent ( n° de 
téléphone en attendant E-mail ) aux besoins d’information et de formation…  

- Absence ou insuffisance de structures d'accueil, d'orientation et d'assistance ;  

- Insuffisance de l'encadrement interne pour prévenir les erreurs, insuffisance des ressources 
humaines, en quantité et en qualité, pour faire face à l'ampleur du travail et à la complexité 
des tâches.  

COMMENT REDUIRE LE CONTENTIEUX FISCAL ?  

Ces recommandations ont été faites, dans le sens de la réduction du contentieux :  

• généraliser les dégrèvements d'office dès la constatation de l'erreur, voire sur une simple 
demande verbale ;  

• Surseoir au paiement de l’impôt en principal et arrêter de compter les intérêts de retard ;  

• envisager le bénéfice automatique de la compensation en cas de trop perçu par 
l'administration fiscale ;  

• s’orienter vers une administration fiscale qui communique, vulgarise, informe, assiste et 
oriente les contribuables ;  

• organiser des conférences et séances de formation avec la participation des professionnels, 
des universitaires et des contribuables ;  

• s’orienter vers une administration fiscale de proximité qui réagit vite et respecte les délais ;  

• faire participer les opérateurs et les professionnels au stade de l’élaboration des textes pour 
éviter des interprétations contraires à l’esprit de ces textes ;  

• impliquer les professions organisées ;  

• mettre en place des bases de données générales et sectorielles (Assiette-Contentieux), 
normaliser et standardiser certaines charges.  

Plus généralement tendre vers une administration organisée, décloisonnée, informatisée et 
disposant de moyens humains et matériels adéquats .  
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LES RECOURS DEVANT LES COMMISSIONS ET LES TRIBUNAUX  

Si certaines critiques portant sur la composition, le fonctionnement et l’efficacité des 
commissions locales et de la commission nationale ont pu recueillir un consensus, il n’en est 
pas de même en ce qui concerne la nature juridique des décisions de la CNRF, les formes et 
les modalités de recours devant les tribunaux.  

Faiblesses constatées au niveau des Commissions locales de taxation  

- lenteur ;  

- absence de délai pour la prise de décision ;  

- décisions non motivées ;  

- composition déséquilibrée.  

Recommandations  

- Remplacement des commissions locales par des Commissions Régionales du Recours Fiscal 
et dont les décisions peuvent faire l’objet de recours, soit devant la CNRF, soit directement 
auprès des tribunaux. Ce qui supposerait la suppression de la Commission Nationale.  

- Imposer des délais à la Commission Locale de taxation et l'obliger à motiver ses décisions et 
revoir également sa composition (à l’instar de la CNRF).  

Commission Nationale de Recours Fiscal  

Les participants ont reconnu l’existence d’un certain progrès, mais partant du diagnostic 
actuel, qui révèle un manque de moyens et l’absentéisme des membres représentant les 
contribuables, ont formulé un ensemble de recommandations.  

Recommandations  

• Doter la commission nationale de moyens humains de qualité et de moyens matériels à la 
hauteur des tâches et objectifs qui lui sont dévolus.  

• Renforcer son indépendance, bien qu’elle soit rattachée au Premier Ministre, elle est 
dépendante du Ministère de l’Economie et des Finances tant en ce qui concerne la gestion de 
la carrière de ses cadres que sur le plan matériel;  

• Elargir son champ de compétence notamment sur les questions de droit.  

Cette recommandation est préconisée par certains juges ;  

• Création d'une Chambre Fiscale au sein de la Cour Suprême statuant en premier et dernier 
ressort ;  

• Donner à l'Administration fiscale la possibilité de recours auprès des tribunaux, sur les 
décisions de la Commission Nationale du Recours Fiscal pour les questions de fait et pas 
seulement pour les questions de droit ;  

• Rendre possible, après décision de la CNRF, le recours du contribuable auprès des tribunaux 
dans un délai raisonnable et avant même que le rôle soit émis ;  

• Rendre possible un recours auprès des tribunaux administratifs sans passer par le 
contentieux administratif.  

Conclusion  

Si l'impression générale est qu'une étape importante a été franchie dans le sens de la 
préservation du droit des contribuables et d'un meilleur équilibre dans les relations, il n'en 
reste évident pas moins que la problématique du contentieux fiscal reste tributaire des progrès 
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qui peuvent être réalisés dans le sens d'une plus grande modernisation de l'administration 
fiscale et d’une bonne administration de la justice.  

Bien qu'au sein de l’atelier consacré au contentieux fiscal, les discussions n'ont jamais pris la 
tournure d'un procès, chaque partie a pris le soin d’identifier les progrès qui restent à réaliser 
pour aller vers plus d'efficacité, plus d'équité, de proximité et de transparence.  

La préoccupation du citoyen a été placée au centre du débat. Ceci a permis de dégager des 
recommandations générales tendant à l'harmonisation des textes et des procédures, leur 
simplification et leur codification.  

Les assises nationales sur la fiscalité marquent le début d'une action destinée à répondre aux 
attentes des citoyens, et améliorer l'efficacité de notre système fiscal et sa participation au 
développement économique et social du pays.  
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LES VOIES DE RECOURS DU CONTRIBUABLE DEVANT LES COMISSIONS 

LOCALES DE TAXATION ET DEVANT LA CNRF 
Par M. Azzeddine BENMOUSSA 

Expert Comptable et Membre de l'ANMA 

 

 
 

Mon intervention sera axée essentiellement sur les voies de recours du contribuable devant les 
commissions locales de taxation et devant la CNRF.  

J’ai choisi de traiter ce thème pour deux raisons essentielles :  

La première, c’est que j’ai eu l’honneur de faire partie de 1984 à 1990 de la commission, 
désignée par le Premier Ministre, chargée de l’étude des projets de textes de la réforme fiscale 
et à ce titre, j’ai participé, avec des confrères et les membres de l’ANMA, à la conception du 
nouveau régime fiscal et notamment de la partie relative aux voies de recours en matière de 
contrôle et de contentieux fiscal.  

La deuxième raison est que, en ma qualité de membre de la CNRF, j’ai pu constater par moi-
même le fonctionnement de cette commission et la façon dont se déroulent la procédure de 
recours et les décisions de la commission.  

Il est par conséquent normal, au moment où une nouvelle réforme de la fiscalité se prépare, 
que je fasse part de mon témoignage.  

Sans avoir la prétention de faire le bilan de dix années de fonctionnement de la CNRF (la 
première décision de la CNRF a été rendue en février 1990), j’essaierai de faire ressortir les 
principaux aspects positifs et négatifs à la lumière de mon expérience.  

Il n’est pas inutile, tout d’abord, de rappeler l’objectif recherché par la réforme de 1985, à 
savoir la recherche de l’équité fiscale et de l’équilibre dans les rapports entre l’Administration 
et les contribuables.  

L’expérience avait montré que le fonctionnement des commissions locales et de la 
Commission centrale de taxation était critiquable à plusieurs titres :  

- les commissions locales étaient dépendantes de l’Administration fiscale et leurs décisions 
n’étaient pas motivées ;  

- la commission centrale était également dépendante de l’Administration fiscale, les règles de 
délai et de forme pour la présentation des dossiers restaient à la discrétion du secrétariat de la 
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commission, lequel était assuré par l’Administration fiscale, les décisions de la commission 
centrale de taxation étaient par ailleurs rarement motivées.  

Les principaux objectifs recherchés étaient par conséquent la mise en place d’une structure 
permanente spécialisée et indépendante de l’Administration fiscale, la motivation des 
décisions de la CNRF et la fixation de délais à respecter à différents niveaux.  

D’ailleurs, et pour tenir compte de la pratique, plusieurs modifications sont intervenues au 
cours de ces dix dernières années par rapport au texte de base de 1985, ceci concerne 
principalement :  

* la composition de la CNRF  

En 1985, la CNRF était composée de 3 magistrats, 12 fonctionnaires et 30 personnes du 
monde des affaires.  

La Loi de Finances 1993 a porté la composition de la CNRF à 5 magistrats, 18 fonctionnaires 
et 50 personnes du monde des affaires.  

La Loi de Finances 1997/1998 a porté le nombre des fonctionnaires à 25 et les personnes du 
monde des affaires de 50 à 100 personnes.  

* Les délais  

- Le délai maximum entre la date d’introduction d’un recours et celle de la décision qui est 
prise à son sujet a été fixé par le décret du 30 décembre 1987 à 24 mois.  

La Loi de Finances 1996/1997 a réduit ce délai à 12 mois.  

- Lorsque la société ou l’administration saisit la CNRF, celle-ci d’une part en informe l’autre 
partie, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 3 mois suivant la date 
de réception du recours en lui communiquant copie de la requête dont elle a été saisie, et 
d’autre part, demande à l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, de 
lui transmettre le dossier fiscal afférent à la période litigieuse dans le délai de 3 mois suivant 
la date de réception de ladite demande.  

La Loi de Finances 1996/1997 a réduit ces délais à un mois.  

- Dans le texte de base, aucun délai n’était fixé aux inspecteurs pour le contrôle des sociétés.  

La Loi de Finances 1996/1997 a fixé la durée du contrôle à 6 mois. Toutefois, aucune 
sanction n’a été prévue en cas de dépassement de cette durée.  

* la notification  

A l’origine, l’Inspecteur recevait les réclamations adressées à la commission locale de 
taxation et notifiait les décisions de celle-ci aux sociétés par lettre recommandée avec accusé 
de réception.  

Depuis la Loi de Finances 1997/1998, c’est le président de la commission locale de taxation 
qui notifie les décisions de celle-ci.  

* les cas de nullité  

L’article 39 alinéas 7 de la loi sur l’IS évoque les cas où la procédure de notification est 
frappée de nullité.  

La Loi de Finances 1996/1997 stipule que les cas de nullité ne peuvent être soulevés pour la 
première fois devant la CNRF.  
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Il est certain que la réforme a comporté une sérieuse avancée en matière de protection des 
droits des contribuables et que l’administration fiscale à l’époque, a su montrer une forte 
capacité de changement et de modernisation.  

Sur le plan technique, le fonctionnement des commissions a été satisfaisant. Le travail 
accompli est méritoire et se fait dans une discrétion totale, très peu de dossiers ont fait l’objet 
de recours en justice, l’intervention des magistrats est judicieuse et leur rôle en tant 
qu’arbitres est apprécié. Si l’institution a démontré son efficacité, certaines insuffisances sont 
apparues et se doivent d’être traitées en urgence pour pouvoir conserver à l’institution sa 
crédibilité.  

Recommandations  

1 - L’indépendance de la CNRF  

Le premier mérite de la CNRF fut et reste celui d’avoir sorti la procédure du recours fiscal du 
giron de l’administration fiscale et son rattachement direct au Premier Ministre, ce qui lui 
confère sans nul doute, plus d’équité dans le traitement des dossiers des contribuables.  

Cependant, et bien que la CNRF soit rattachée directement au Premier Ministre, elle n’a pas 
gagné sa totale indépendance du fait qu’elle reste tributaire du Ministère des Finances et 
notamment de la Direction des Impôts en ce qui concerne les moyens humains et matériels 
nécessaires à son fonctionnement.  

En effet, la CNRF ne dispose ni de budget propre ni de logistique.  

Les moyens matériels, très insuffisants, lui sont fournis par la Direction des Impôts.  

A titre d’exemple, la CNRF ne dispose pas d’ordinateurs, l’équipement des bureaux est réduit 
au minimum, les fonctionnaires ne participent à aucun séminaire de formation, ni interne ni 
externe et la documentation est inexistente. Les fonctionnaires mis à la disposition de la 
CNRF continuent à dépendre de la Direction des Impôts quant à leur promotion.  

Cette situation risque d’entacher l’indépendance desdits fonctionnaires, d’où la 1ère 
recommandation, à savoir la nécessité de parachever l’indépendance de la CNRF et de la 
doter d’une structure adéquate et des moyens humains et matériels à l’exercice de sa fonction.  

Cette indépendance doit cependant être accompagnée par la mise en place de procédures 
internes (règlement intérieur) et d’une charte éthique que chaque fonctionnaire et chaque 
membre signerait lors de sa nomination et une fois par an.  

2 - Généralisation de la compétence de la CNRF pour le traitement des litiges concernant les 
divers impôts  

La CNRF ne traite que les litiges afférents à l’Impôt sur les Sociétés, la TVA et l’Impôt 
Général sur le Revenu.  

Les litiges concernant la Taxe sur les Profits Immobiliers et les droits d’enregistrement sont 
traités en premier recours à la commission locale d’évaluation et en second recours à la 
commission nationale d’évaluation qui se trouve à Rabat au Ministère des Finances (Direction 
des Impôts).  

D’autre part, en matière de pénalisation de la fraude fiscale, le législateur a prévu une 
commission dite "commission des infractions fiscales" dont le rôle est consultatif.  

En effet, après avis de ladite commission , le Ministère des Finances ou la personne déléguée 
par lui à cet effet, peut saisir de la plainte le procureur du Roi compétent du lieu de 
l’infraction et ce dernier saisit de la plainte le tribunal compétent.  
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Cette pluralité de commissions rend complexe le paysage fiscal marocain qui gagnerait à être 
plus accessible aux contribuables par une simplification des procédures et une unification au 
niveau de l’entité de recours.  

D’où la deuxième recommandation qui consiste à rendre la CNRF compétente pour le recours 
des contribuables pour tout le contentieux fiscal et ce quelle que soit la nature de l’imposition 
concernée.  

3 - Harmonisation des règles en matière de recours fiscal  

Actuellement, les dispositions relatives aux commissions locales et à la CNRF se retrouvent 
dans les textes de loi de la TVA, de l’IS et de l’IGR, ceci en plus des textes en matière de 
recours insérés dans la loi sur la TPI, dans les textes relatifs à l’enregistrement et ceux 
concernant la pénalisation de la fraude fiscale.  

Comme corollaire à la deuxième recommandation, il serait utile, dans le cadre de l’institution 
du code général des impôts, d’avoir un chapitre spécifique qui traiterait du contrôle fiscal, des 
moyens de recours et du contentieux fiscal.  

4 - Création de commissions régionales de recours fiscal  

Les commissions locales de taxation apparaissent de plus en plus comme le maillon faible de 
la procédure de recours, beaucoup de griefs leur sont reprochés, elles sont considérées 
notamment comme lentes, inutiles, leurs décisions ne sont pas motivées et font presque 
systématiquement l’objet de recours devant la CNRF, à ceci s’ajoute l’absence de délais pour 
trancher les litiges...  

La recommandation à ce niveau consiste à doter les régions du Royaume ou la plupart d’entre 
elles, de commissions régionales de recours fiscal qui fonctionneraient selon les mêmes règles 
que la CNRF; il serait alors mis fin aux commissions locales.  

deux variantes pourraient être envisagées :  

- Ou bien la CNRF interviendrait comme instance de recours pour les décisions des 
commissions régionales,  

- Ou bien les recours contre les décisions des commissions régionales seraient directement 
adressés aux tribunaux administratifs.  

La première variante serait, à mon avis, plus adéquate.  

5 - Jurisprudence  

La CNRF étudie régulièrement de 350 à 400 dossiers par an ( 9 sessions par an à raison de 4 
sous commissions, sur 3 à 4 semaines par mois).  

415 dossiers auraient été étudiés en 1997 et il est prévu d’en étudier 500 en l’an 2000.  

Le nombre de dossiers traités depuis la création de la CNRF est suffisamment important et 
une jurisprudence aurait pu être dégagée sur les points les plus fréquents étudiés par les sous 
commissions.  

Or, ce n’est malheureusement pas le cas, ceci prive les contribuables, les professionnels, 
l’administration fiscale et les universitaires d’une source véritablement intéressante et riche en 
matière d’application de la loi fiscale.  

Pire que cela, le manque de communication entre les sous commissions peut entraîner des 
décisions différentes sur des contentieux de même nature.  
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Ceci est par ailleurs d’autant plus regrettable qu’il existe depuis 1992 un droit comptable qui 
dispose de ses propres règles, et que la matière fiscale peut compléter utilement.  

La recommandation à ce niveau consiste à doter la CNRF des moyens nécessaires pour 
pouvoir publier régulièrement la liste et la nature des cas traités et leur résolution, ce qui 
constituerait une jurisprudence utile pour tous et notamment pour les contribuables, les 
inspecteurs des impôts et les praticiens de la fiscalité.  

6 - Institution d’une taxe au profit de la CNRF  

Cette taxe aurait le mérite de participer au financement du fonctionnement de la CNRF et lui 
permettrait notamment d’acquérir son indépendance sur le plan financier et pourquoi pas, 
d’indemniser les membres des commissions pour leurs frais de déplacements, ce qui 
diminuerait le taux d’absentéisme.  

En conclusion, il s’avère nécessaire de consolider cette institution qui a donné, à mon avis, 
d’excellents résultats, de la régionaliser, de la doter de personnel compétent, intègre et motivé, 
dont la formation aux techniques comptables et aux nouveautés fiscales deviendrait une 
priorité, de la doter également de moyens financiers et lui assurer une indépendance réelle vis 
à vis de l’Administration des Impôts.  

Les recommandations ci- dessus sont loin d’être exhaustives, d’autres améliorations sont 
nécessaires pour re-dynamiser cette commission dont l’intérêt pour l’Administration et les 
contribuables est non seulement évidente mais se trouve au coeur de la protection des droits et 
obligations des contribuables et ceux de l’Administration.  
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ATELIER 2 

 
Administration fiscale : Contrôle fiscal 

 

PRESENTATION DU THEME  

Le contrôle fiscal est un instrument de régulation du système fiscal qui permet de :  

- s'assurer que les contribuables s'acquittent convenablement de leurs obligations ;  

- lutter contre la fraude et l'évasion fiscales préjudiciables à l 'équité et à l'efficacité du 
système.  

Le contrôle fiscal et, en outre un moyen d 'information et de prévention.  

INTERET DU THEME  

Mettre en phase la pratique du contrôle fiscal avec l'environnement de l' entreprise et des 
ménages.  

Cette pratique doit intégrer les nouveaux modes d 'organisation des entreprises et l' avènement 
de nouvelles technologies.  

PROBLEMATIQUE  

- comment rendre plus efficace le contrôle fiscal ?  

- comment faire adhérer le contribuable à l’intérêt du contrôle ?  

- comment faire jouer au contrôle fiscal son rôle correctif ?  

PRINCIPAUX AXES  

1 - Efficacité du contrôle fiscal  
- aspects juridiques :  

• droit de communication ;  

• droit de contrôle.  

- aspects organisationnels :  

• programmation ;  

• études monographiques et sectorielles.  

2- Relation entre l'administration et le contribuable eu égard à l'évolution du concept du 
contrôle fiscal ?  
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ATELIER 2 

 
Contrôle fiscal : Débats 

 

L’ATELIER " Contrôle FISCAL " a débattu  du rôle et de la place du contrôle dans le 
dispositif fiscal de demain et  des moyens nécessaires pour lui permettre de répondre à ses 
attentes.  

Les débats ont été précédés par une série d’interventions ciblées :  

- De M. Mohammed BEKKALI, Député, sur le thème : le contrôle fiscal " objectifs et 
contraintes " ;  

- De MM BENHAMIDA et LAGHRARI, représentant la CGEM, sur le thème " pratique du 
contrôle fiscal " ;  

- De M. Mohammed CHAKIRI, représentant de l’Association des Inspecteurs Divisionnaires 
et Cadres assimilés de Casablanca, sur le thème " le contrôle fiscal : réalités et perspectives " ;  

- De M. Abdelkrim HAMDI, représentant de l’OEC, sur le thème " quelles garanties pour les 
contribuables ? " ;  

- De M. George LEDOUX, intervenant canadien sur le thème " stratégie de lutte contre 
l’économie clandestine et la fraude fiscale au CANADA ".  

Recommandations  

Au terme de ces interventions et suite à un débat riche et fourni, les participants à cet atelier 
ont abouti aux recommandations ci-après :  

Concernant le rôle et la place du contrôle dans le dispositif fiscal du contrôle de demain, le 
contrôle fiscal au Maroc doit être placé dans le système fiscal en tant que moyen de régulation 
des déclarations, d’une part, et comme l’un des supports privilégiés dans la tâche de conseil et 
d’assistance au contribuable, d’autre part.  

Dans cette optique, le contrôle fiscal doit :  

- être étendu à un maximum de contribuables avec l’objectif d’assurer :  

- Une plus grande égalité devant l’impôt ;  

- Une concurrence saine entre les opérateurs économiques;  

- Une répartition sociale et géographique de l’effort fiscal ;  

- Dépasser le contrôle-sanction pour un contrôle d’accompagnement pédagogique et d’aide du 
contribuable en vue du respect des intérêts du Trésor et de la garantie des droits de ce 
contribuable.  

- L’évolution du contrôle fiscal doit se faire en harmonisant et en adaptant sa pratique actuelle 
aux réalités socio-économiques.  

Pour un référentiel légal et réglementaire du contrôle (R.L.R.C.) plus uniforme, homogène et 
adapté.  

- Les dispositions relatives au contrôle devraient être uniformes et rassemblées dans un seul et 
même document formant le référentiel légal et réglementaire du contrôle fiscal au Maroc quel 
que soit l’impôt ;  
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- Le référentiel doit intégrer les dispositifs de la loi actuelle, ainsi que les décrets, arrêtés et 
circulaires d’application qui les concernent après avoir fait l’objet d’une refonte complète 
pour aboutir à une homogénéité totale entre les divers textes ;  

- Dans les dispositions de fond, le référentiel légal du contrôle doit être amendé afin de :  

- clarifier la portée de certaines dispositions relatives à la possibilité de remise en cause des 
bases déclarées (art 35 de l’I.S et équivalent),  

- consolider la force légale des comptabilités en les appréciant uniquement par référence au 
droit comptable, et dans cette démarche : Le référentiel légal du contrôle doit respecter le 
principe d’indépendance des législations en mettant en évidence le fait que le résultat 
imposable des entreprises est strictement celui dégagé par leur comptabilité légalement tenue, 
corrigé, le cas échéant, en fonction des dispositions légales d’ordre fiscal.  

Toute rectification de base ainsi obtenue doit être justifiée non pas par référence à des 
positions de principe de l’administration fiscale, mais par rapport à un manquement précis 
dans le respect de la loi comptable ou dans la mauvaise application des déductions et 
réintégrations fiscales.  

- En corollaire, le R.L.R.C. devrait étendre le champ du droit de communication en faveur de 
l’administration fiscale à tout document susceptible de l’éclairer sur la qualité des 
enregistrements comptables et la régularité des évaluations données en quantité et en valeur 
aux opérations.  

Dans cette hypothèse, l’administration fiscale peut disposer, par exemple, des rapports de 
commissaires aux comptes, du rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, 
des éléments de suivi de la comptabilité matière, ou des éléments de la comptabilité 
analytique lorsqu’elle existe.  

De même, elle doit être en mesure d’accéder aux manuels de procédures comptables, 
opérationnels et informatiques, afin de pouvoir tester la qualité des supports et des systèmes 
qui produisent la comptabilité légale.  

Pour un environnement de contrôle favorable :  
- Améliorer le cadre juridique du recoupement pour appréhender la réalité des flux physiques 
et financiers échangés entre les contribuables ;  

- Etablir des monographies sectorielles ;  

- Renforcer la brigade de recoupements en moyens matériels suffisants ;  

- Inviter les services d’assiette à effectuer des travaux de recoupement, d’identification et de 
contrôle sur place ;  

- Renforcer la collaboration entre administrations pour la détection de la fraude et de l’évasion 
fiscales.  

Pour des garanties du contribuable renforcées :  

• Etablir une charte du contribuable qui précise, en cas de contrôle , ses droits et ses 
obligations et la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;  

• Reconnaître la valeur probante de la comptabilité du contribuable et ne la rejeter que si des 
faits graves et répétés concourent à lui ôter sa régularité et sa sincérité ;  

• Accélérer la mise en place des centres de gestion de comptabilité agréés ;  
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• Mettre à la disposition du contribuable les décisions de la CNRF, des tribunaux 
administratifs, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ainsi que la doctrine 
administrative ;  

• Envisager la création d’un Conseil National des Impôts.  

Pour des moyens de contrôle plus adéquats :  
- Un référentiel des diligences à dérouler par un corps de métier spécialisé à l’instar de ce qui 
est prévu en matière d’audit financier ;  

- Une formation continue et spécialisée comportant la maîtrise de l’outil informatique ;  

- Des études monographiques et des guides de contrôle sectoriels qui intègrent les spécificités 
de chaque métier concerné ;  

- Un contrôle fiscal qui n’ignore pas les autres contrôles normalisés qui s’exercent sur 
l’entreprise : commissariat aux comptes, audit interne, contrôle de l’IGF, audit financier ;  

- Le recours à l’informatique pour rationaliser la sélection des dossiers à vérifier et à accélérer 
la fréquence des vérifications : vérifications ponctuelles au lieu d’être polyvalentes, et 
raccourcissement du délai de prescription.  

Pour des résultats de contrôle plus efficients :  
- Engager d’un débat oral et contradictoire à la fin des travaux de contrôle, assorti d’un PV de 
clôture ;  

- Fonder chaque motif de redressement sur la base d’une référence légale précise et non sur 
une simple pratique ;  

• Inciter le contribuable à payer immédiatement en lui accordant une bonification d’une 
partie des pénalités et majorations afin d’accélérer le recouvrement et d’éviter les 
contentieux longs et coûteux.  
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LE CONTROLE FISCAL : OBJECTIFS ET CONTRAINTES 

Par M. Mohamed BEKKALI 

Député 

 

 
 

LE CONTROLE FISCAL : OBJECTIFS ET OUTILS  

Le contrôle fiscal est la conséquence du système fiscal libéral fondé sur la déclaration.  

Il n’y a pas de démocratie sans consentement à l’impôt et sans une juste répartition des 
charges publiques entre les citoyens.  

Le contrôle doit protéger le "contribuable citoyen " et assurer le respect des règles de la 
concurrence loyale.  

Cela impose, à contrario, la mise en place de garanties pour le contribuable.  

1- Les objectifs du contrôle  

- Le suivi du système déclaratif dont le contrôle est l’indispensable corollaire.  

- Identification des fraudes.  

- Assurer une répartition équitable des charges publiques entre les citoyens.  

- Favoriser / protéger le respect des conditions de concurrence entre les entreprises.  

- Protection des ressources publiques.  

En bref :  

• Une mission pédagogique à l’égard des contribuables citoyens pour réduire les erreurs et 
omissions.  

• Un rôle répressif vis à vis des fraudeurs.  

2- Deux outils de contrôle  

Contrôle sur pièce :  
• Il doit être développé, amélioré, systématisé.  

• Il doit être le régime général face au deuxième outil qu’on pourrait, peut-être appeler 
d’exception .  

Contrôle sur place :  
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• Il doit répondre uniquement à la nécessité de procéder à une investigation plus poussée 
lorsque les enjeux financiers sont importants.  

Les paramètres :  
• Importance du chiffre d’affaires ;  

• Recoupements significatifs ;  

• Ecarts significatifs par rapport aux normes sectorielles ;  

• Contrôles thématiques ;  

• La périodicité.  

Avec l’appui de l’informatique pour identifier les entreprises à risque :  

• Orienter le contrôle sur la base d’une démarche de qualité, à savoir une meilleure analyse 
des questions de principe et des problèmes de droit face à une législation complexe, parfois 
entravante au lieu de se limiter à une approche par les statistiques froides.  

3- Garanties des contribuables  

Au-delà des garanties mises en place par les textes, et pour un rééquilibrage des rapports entre 
administration et contribuable par :  

- La simplification du système fiscal (qui est parfois insultant pour les non-initiés).  

- Une stabilisation de la législation fiscale avec le souci de privilégier l’économique au 
budgétaire.  

LIMITES DU CONTROLE FISCAL  

1- Limites socio-politiques  

Qui s’expriment le plus souvent dans un certain laxisme, voire à une absence de volonté 
politique d’améliorer / renforcer le dispositif du contrôle.  

Les indices :  
• Indigence des moyens matériels affectés à la Direction des Impôts en général et aux brigades 
de vérification en particulier.  

• Insuffisance du personnel affecté à la vérification.  

• Absence de politique de formation du personnel.  

• Absence de politique de sensibilisation avec la gravité des infractions commises.  

2- Complexité du système fiscal  

Cette complexité découle autant de la multiplicité et du nombre d’impôts et taxes existants 
qu’en raison des modifications annuelles de la législation fiscale.  

3- Limites techniques  

Si le programme de vérification se fonde sur un certain nombre d’indicateurs (disparité des 
résultats par rapport au secteur, déficits persistants…) il n’en reste pas moins peu efficace en 
l’absence de normes sectorielles et d’études statistiques pertinentes.  

Insuffisance des informations et des recoupements du faitde la précarité du système 
d’information des services de vérification et de la documentation mise à leur disposition.  

D’où l’impétueuse nécessité de moderniser l’administration fiscale dans tous ses 
compartiments.  
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LA REFORME DE LA GESTION DES ADMINISTRATIONS FISCALES  

TROIS IDEES DIRECTRICES  

1- Amener les contribuables à une adhésion spontanée et au respect de la loi fiscale  

Dépasser la culture de la suspicion à travers la recherche d’un nouvel équilibre entre :  

• Un meilleur ciblage du contrôle qui doit être orienté vers les contribuables à risques.  

• Le développement du service au contribuable qui doit favoriser l’acceptation volontaire sur 
la base d’une culture de service très prononcée à travers un certain nombre d’aménagements :  

• Division par groupes de contribuables.  

• Principe de l’interlocuteur unique.  

• Charte du contribuable (droits et engagement de qualité de service).  

• Connaissance rapprochée du contribuable (visite d’assistance et non seulement de contrôle).  

• Communication développée ( téléphone, télé-transmission…).  

Pédagogie et prévention constituent les maîtres mots de la démarche.  

2- Une utilisation conséquente et appropriée de l’outil informatique pour  

- Améliorer la qualité du service (communication…)  

- Une connaissance rapprochée du contribuable.  

Bref :  

Une informatique d’aide à la décision plutôt qu’une informatique de masse…  

3- Un mode de gestion de l’administration fiscale fondé sur  

- la compétence.  

- L’autonomie.  

- La responsabilité.  

- Et pourquoi pas la collégialité (modèle de " l’Agence " dirigée par un conseil 
d’administration).  
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ATELIER 3 

 
LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE 

 

PRESENTATION DU THEME  
" Le système fiscal le mieux conçu ne vaut que par l’Administration qui le met en oeuvre ". 
Cette citation de Gabriel ARDANT met l’accent sur le rôle primordial de l’Administration 
dans le pilotage du système fiscal. L’administration doit donc mener son action tout en 
cherchant à concilier entre les trois impératifs suivants :  

1. Procurer des recettes pour l’Etat et les collectivités locales ;  

2. Assurer autant que possible l’application du système fiscal d’une manière efficace et 
équitable ;  

3. Rendre un service de qualité à ses usagers.  

Pour ce faire, l’administration doit adapter son organisation et renforcer les moyens humains 
et matériels afin d’évoluer avec son environnement.  

Jusqu’en 1990, l’organisation de la Direction des Impôts était caractérisée par une structure 
administrative de type horizontal,  

suivant les catégories d’impôts. Cette structure était à l’origine du cloisonnement des services 
ne permettant pas une bonne appréhension de la matière imposable et de la multiplicité des 
interlocuteurs vis-à-vis du contribuable. Enfin, elle était caractérisée par une concentration du 
pouvoir décisionnel au niveau central.  

A partir de 1991, cette structure a évolué vers une organisation fonctionnelle (Assiette, 
Vérifications et Contentieux) ; et a connu l’amorce d’un processus de déconcentration pour 
une gestion de proximité.  

INTERET DU THEME  

Ce thème permet d’apprécier les étapes franchies par la Direction des Impôts en vue de sa 
modernisation et des objectifs qu’elle poursuit afin de répondre aux attentes des acteurs 
économiques et sociaux.  

Il permettra à l’administration, par la même occasion, de savoir comment elle est perçue de 
l’extérieur, d’évaluer ses forces et ses faiblesses et de recueillir les suggestions de nature à 
améliorer ses prestations.  

PROBLEMATIQUE  
Comment passer d’une administration de puissance publique à une administration de service 
public ?  

PRINCIPAUX AXES  
1. Qu’est ce qu’une administration fiscale moderne pour l’usager ?  

2. L’organisation mise en place répond-elle aux attentes des usagers ?  

3. Faut-il aller vers une déconcentration totale ou au contraire trouver un équilibre entre les 
attributions de la direction centrale et celles des services déconcentrés ?  

4. Quels sont les moyens nécessaires pour satisfaire toutes les exigences des usagers ?  
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ATELIER 3 

 
La modernisation de l'administration fiscale : Débats 

 

L’atelier " Modernisation de l’administration fiscale " a été marqué par la présence d’une 
quarantaine de participants, pas moins de 7 interventions de haut niveau et des commentaires, 
d’éminents spécialistes de différents pays qui ont enrichi les travaux de l’atelier de leurs 
expériences respectives.  

Cet atelier devait faire les recommandations de nature à permettre à l’Administration fiscale 
de jouer son rôle de mise en œuvre de la politique fiscale dans les meilleures conditions 
d’efficience et d’efficacité. Les responsables du Ministère de l’Economie et des Finances, 
particulièrement ceux de la Direction des Impôts sont conscients de la nécessité de moderniser 
l’administration fiscale.  

Les discours introductifs ont eu à situer la modernisation de l’Administration fiscale dans le 
cadre des axes d’orientation retenus par l’atelier.  

L’Administration fiscale est le moyen de mise en œuvre de la politique fiscale. A ce titre, elle 
doit être caractérisée par :  

• La transparence ;  

• La rapidité ;  

• Des relations directes et de proximité avec les contribuables ;  

• Le dialogue permanent avec les partenaires, la société civile et les experts comptables ;  

• En outre, l’Administration fiscale doit être l’accompagnatrice de la modernisation et ne pas 
se limiter au rôle de puissance publique.  

L’Administration doit revoir ses objectifs dans ce sens et surtout les orienter vers la garantie 
des droits des contribuables.  

La structure de l’Administration fiscale doit être adaptée à ces objectifs notamment par :  

• Une plus grande responsabilité des cadres dans le sens de la prise de décision ;  

• La mise à sa disposition des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission ;  

• Le développement de l’informatisation.  

Ainsi, le changement doit avoir pour finalité le respect des droits du citoyen ; un changement 
fondé sur la confiance et le respect des droits et obligations des uns et des autres.  

PROPOSITIONS  
- Création d’un conseil consultatif de l’impôt afin de renforcer le dialogue et la concertation ;  

- Paiement des impôts à la banque à l’instar de ce qui est fait actuellement pour les cotisations 
sociales ;  

- Refonte de l’organisation et des procédures du recouvrement.  

RECOMMANDATIONS  

- La transparence  
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La transparence passe d’abord par la publication des chiffres et des statistiques de 
l’administration fiscale, de la jurisprudence et de la doctrine. Les participants à l’atelier ont 
apprécié la distribution de statistiques lors de ces assises.  

- La simplification  
- Des formulaires et imprimés fiscaux ;  

- Des procédures fiscales ;  

- L’élaboration de manuel de procédures fiscales ;  

- L’Immatriculation unique par contribuable ;  

- La confiance à instaurer entre l’Administration fiscale et le contribuable usager grâce à une 
charte permettant de connaître les droits et obligations de chacun ;  

- L’informatisation plus poussée de l’Administration fiscale et l’utilisation de systèmes 
d’échanges électroniques pour les déclarations et les réclamations ;  

- Le Site Web doit contenir toutes les informations, les procédures et les circulaires qui 
intéressent le contribuable/usager ;  

- La réduction des délais de réponse aux niveaux central et extérieur. Ceci implique la 
nécessité de déconcentrer davantage les attributions en donnant des prérogatives plus larges 
aux Directions Régionales.  

- La mise en place d’une gestion de proximité permettant d’aboutir :  

- A mettre en place un service adapté aux petits contribuables ;  

- A redéfinir les seuils pour les Résultats Nets Simplifiés (RNS) et le forfait afin d’alléger les 
charges des Très Petites Entreprises ;  

- A un meilleur accueil aux usagers ;  

- A l’installation d’un interlocuteur unique ;  

- A une évaluation des services par le contribuable.  

- La collecte et l’exploitation des informations recueillies par les agents de l’Administration 
fiscale (assiette, vérifications, études) dont l’objectif est d’homogénéiser les informations et 
d’établir des monographies qui permettent de servir à mieux cibler les contrôles et 
vérifications en fonction de la taille, du niveau organisationnel et de la branche d’activité.  

Suggestions des participants étrangers  

- L’instauration d’un compte courant du contribuable. Le compte courant du contribuable met 
en balance les sommes dûes par le contribuable à l’Etat et inversement, les paiements sont 
effectués à concurrence du seul solde du compte ;  

- La restitution de la TVA au niveau international est effectuée dans un délai de 30 jours. Au 
delà de ce délai un intérêt est dû par l’Etat ;  

- L’institution de la relance à l’amiable y compris la relance téléphonique en cas de non 
paiement ou de retard ;  

- L’instauration d’un tribunal fiscal.  

Les conditions de réussite de la modernisation de l’Administration fiscale reposent sur :  
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- Une politique fiscale tenant compte, du principe de la simplification de la fiscalité que 
l’Administration fiscale sera chargée de mettre en œuvre. L’application de ce principe est un 
gage de performance de l’Administration fiscale.  

- Les avancées et les améliorations des Administration fiscales, sur le plan international, ont 
toutes intégré la notion de changement qui comporte les étapes suivantes :  

- La définition des objectifs ;  

- Le diagnostic / évaluation ;  

- La définition de plan d’action intégrant :  

• Les intervenants intérieurs et extérieurs ;  

• Les mesures d’évaluation du changement.  

- La communication interne qui met en relief l’implication très forte de la Direction ainsi que 
les résultats positifs attendus du changement :  

- La communication externe des objectifs et des délais escomptés de réalisation ;  

- Le budget à allouer à ce projet.  

- La prise en charge des ressources humaines dans le cadre du projet :  

- La participation active à la décision ;  

- La définition du plan de carrière ;  

- La formation / perfectionnement.  
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IMPORTANCE DE LA TVA AU REGARD DE LA MODERNISATION DU 

SYSTEME FISCAL ET DE SON ADMINISTRATION 
Par M. Jean-Paul BODIN 

Expert du Fonds Monétaire International 

Département des Finances Publiques, Division de l'Administration Fiscale 

 
 

Depuis son introduction progressive en France, de 1948 à 1968, la TVA a été adoptée par plus 
de 110 pays, dont notamment la quasi totalité des pays industrialisés à l’exception notable 
toutefois des Etats-Unis et de l’ Australie, la plupart des pays en transition en Europe de l’Est 
et dans l’ancien bloc soviétique, et de nombreux pays en développement en Afrique, en 
Amérique latine , et en Asie.  

S’agissant de l’ Afrique, 22 pays ont introduit une TVA, et 4 pays sont actuellement dans une 
phase de préparation pour son introduction .  

La TVA est donc incontestablement la réforme qui a eu le plus grand impact au cours des 20 
ou 30 dernières années sur les systèmes fiscaux de la grande majorité des pays du monde 
entier. L’expérience de ces pays est riche d’enseignements. Des experts s’accordent désormais 
pour considérer que la mise en place d’une TVA est une opportunité majeure pour améliorer 
l’ensemble du système fiscal, voire un élément fondamental d’une stratégie de modernisation 
de la législation et de l’administration fiscale.  

Au cours de cette présentation, trois points seront examinés :  

• L’impact de la TVA sur le système fiscal ;  

• Son apport à la modernisation de l’administration fiscale ;  

• Les conditions pour le succès d’une TVA.  

La TVA, instrument de modernisation du système fiscal  
Du point de vue des responsables politiques et des décideurs économiques, il y’a deux raisons 
majeures pour adopter une TVA :  

- d’une part, son rendement budgétaire élevé c’est à dire, sa capacité à produire des recettes 
importantes ;  

- d’autre part, sa neutralité au regard de l’activité économique.  
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Rendement budgétaire  
Les pays qui ont su maîtriser l’introduction de la TVA ont rapidement mesuré ses avantages 
en terme de recettes budgétaire. Ainsi par exemple, la TVA représente en moyenne de 20% à 
30 % des recettes fiscales dans les pays de l’ Union Européenne.  

La TVA a en outre une capacité à produire rapidement des recettes importantes quand la 
conjoncture économique évolue favorablement.  

Neutralité  
La neutralité de la TVA est certainement une de ses qualités les plus importantes du point de 
vue des opérateurs économiques. Cette neutralité peut s’apprécier sous plusieurs aspects : 
neutralité à l’égard de la structure des circuits de distribution par exemple , ou, ce qui est 
fondamental dans une économie ouverte, neutralité à l’égard du commerce extérieur, en 
permettant d’éliminer le poids de la fiscalité indirecte dans le prix des exportations.  

Cette neutralité n’existe cependant que si la TVA est convenablement préparée et administrée, 
c’est à dire avec une base la plus large possible couvrant l’ensemble des biens et services, une 
structure de taux simple (si possible un taux unique), et des mécanismes de déduction et de 
remboursement efficaces. Dans un grand nombre de pays en développement, force est de 
constater qu’il existe encore des faiblesses en ce domaine, notamment du point de vue du 
champ d’application et de l’importance persistante des exonérations, voire également du 
fonctionnement des procédures de remboursement aux exportateurs dans certains pays .  

Introduction de la TVA et modernisation de l’administration fiscale en France 

Même si l’introduction de la TVA en France fait partie d’un passé relativement ancien, les 
représentants de l’administration fiscale française peuvent témoigner de l’importance de la 
TVA au regard de l’organisation et des procédures actuelles des services des impôts. La 
coïncidence des dates clés en matière d’introduction de la TVA et des grandes réformes 
d’organisation et de procédure de l’administration fiscale illustre ce constat :  

• 1948 : mise en œuvre de la taxe unique à paiements fractionnés, qui introduisait en fait les 
grands principes de la TVA. C’est aussi celle de la création de la Direction Générale des 
Impôts, la "DGI", par fusion des directions des contribuables indirectes, des impôts directs, et 
de l’enregistrement alors appelées " régies " ;  

• 1954 : application de la TVA proprement dite. Initialement cette TVA ne concernait que les 
importations et les secteurs liés aux activités de production et de commerce de gros.  

- mise en application de nouvelles techniques de vérification, les vérifications générales ou " 
polyvalentes " concernant le contrôle de l’ensemble des impôts directs et de la TVA ;  

• 1968-1970 généralisation de la TVA à l’ensemble des secteurs d’activité : commerce de 
détail, services, professions libérales, agriculture, etc.  

• mise en place progressive des "centres des impôts", les "CDI", basée sur une nouvelle 
organisation des services et des procédures. Tous les éléments d’information y compris les 
déclarations fiscales, concernant un contribuable donné sont réunis dans un "dossier unique", 
pour améliorer, entre autres, le recoupement des informations concernant la TVA et les 
impôts directs. 

 

Contribution de la TVA à la modernisation de l’administration fiscale  
Si son introduction est réussie, la TVA est un puissant levier pour renforcer et moderniser 
l’ensemble des administrations fiscales et douanières . En fait, plusieurs pays ont su tirer 
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profit de la mise en œuvre de la TVA, en intégrant cet événement majeur dans une stratégie 
globale de réforme de leur administration fiscale.  

Plusieurs raisons justifient ce choix. Tout d’abord, la réforme de la fiscalité indirecte est 
habituellement considérée comme prioritaire pour favoriser l’activité économique.  

Ensuite, la plupart des pays souhaitent bénéficier rapidement d’un impôt dont le dynamisme 
et la capacité de mobilisation des recettes sont démontrés.  

Par ailleurs, la TVA est basée sur des principes de gestion moderne telles que l’utilisation de 
factures et la tenue d’une comptabilité, qui favorisent la transparence des transactions. Enfin, 
son administration est supportée par des procédures simples et efficaces (déclaration et 
paiement spontanés), à fréquence régulière, qui peuvent facilement être généralisées à 
l’ensemble des impôts (impôt sur les sociétés), retenues à la source sur les revenus salariaux.  

Extension à l’ensemble de l’administration fiscale des procédures mises en œuvre pour 
la gestion de la TVA  
Une réforme de cette envergure telle que l’introduction de la TVA, est une opportunité 
exceptionnelle pour mettre en œuvre des procédures efficaces, et ce dans tous les domaines de 
la gestion de l’impôt ; qu’il s’agisse :  

•De l’identification des contribuables ;  

• De leur information ;  

• Des imprimés et des procédures de déclaration et de paiement ;  

• De la relance et du traitement des contribuables défaillants et mauvais payeurs ; et  

• Du contrôle fiscal.  

Dans chacun de ces domaines, les mesures initialement mises en place pour la TVA doivent 
être étendus à l’administration des autres impôts. Tel est le cas, par exemple, en matière 
d’identification des contribuables pour lesquels des numéros d’immatriculation fiscal ont été 
développés dans la plupart des pays. De même, en matière de recouvrement, l’utilisation de 
procédures simples, basées sur la déclaration et le paiement spontanés auprès d’un guichet 
unique, permettant d’éliminer progressivement les procédures archaïques d’enrôlement qui 
était encore en vigueur dans la plupart des pays francophones au début de cette décennie.  

Mise en place de systèmes informatiques  

Le développement de systèmes informatiques simples, participe à l’amélioration effective de 
l’administration fiscale dés lors que ceux-ci s’appuient sur des procédures modernisées 
respectant les principes indispensables à une gestion efficace de la TVA (en particulier: 
immatriculation unique, imprimés simplifiés, déclaration et paiement spontanés, et relance 
automatique des défaillants ).  

Plusieurs pays en développement ont su utiliser l’introduction de la TVA pour informatiser 
progressivement leur administration fiscale.  

En revanche, faute d’avoir compris cette démarche de bon sens, certains projets d’information 
qui ont été développés sur la base de procédures obsolètes, ont eu des résultats inférieurs à 
ceux qui étaient escomptés. Dans un cas particulier, un projet ambitieux qui visait une 
information intégrée de l’ensemble des missions de l’administration fiscale a 
malheureusement contribué au mauvais départ de la TVA.  

Le renforcement de la coordination des administrations fiscales et douanières  
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L’adoption de la TVA conduit parfois à s’interroger sur l’organisation la plus efficace pour 
son administration. La TVA devrait-elle être administrée par la Douane comme dans le cas de 
nombreux pays de tradition britannique? Doit-elle donner lieu à la création d’une nouvelle 
direction? Ou, doit-elle, être confiée à la Direction des impôts? Les réponses à ces questions 
dépendent bien entendu de la tradition et du contexte du pays.  

La troisième solution (administration de la TVA par la Direction des impôts) est celle retenue 
par la grande majorité des pays ayant adopté une TVA. Cette approche comporte de 
nombreux avantages. Elle permet notamment de traiter dans un même service, la TVA, 
l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur les sociétés, et donc de pouvoir recouper les données des 
déclarations relatives à chacun de ces impôts importants pour le budget national. Dans un tel 
contexte, une administration efficace de la TVA implique toute fois une bonne coordination 
des actions de la Direction des Impôts et des Douanes, débouchant sur des échanges 
d’information réguliers entre ces deux administrations. Ces échanges doivent inclure, entre 
autre, une communication régulière à la Direction des Impôts des opérations réalisées par les 
importateurs (pour faciliter le contrôle des déductions de TVA). Dans la grande majorité des 
pays, l’introduction de la TVA est donc un moment décisif pour promouvoir une coopération 
accrue de l’ensemble des administrations fiscales et douanières.  

Traitement des défaillants et contrôle fiscal 
Détection et traitement des défaillants : La mise en place de dispositifs permettant la 
détection et le suivi automatique des contribuables « défaillants » (c’est à dire ceux qui 
manquent à leurs obligations de déclaration et de paiement), est primordiale pour le 
succès  d’une TVA. L’utilisation de moyens informatiques simples permet d’obtenir 
d’excellents résultats en ce domaine, à condition que la gestion de la TVA repose sur un 
dispositif d’immatriculation efficace et que le fichier des contribuables soit mis à jour de 
façon permanente. Plusieurs pays d’ Afrique ont ainsi développé au cours de ces dernières 
années, des systèmes informatisés permettant l’annotation immédiate de la fiche du 
contribuable, le suivi des paiements effectués, l’édition de la liste des défaillants ainsi que des 
lettres individuelles de relance, et le suivi des taxations d’offices (droits et pénalités).  

Contrôle fiscal : L’introduction de la TVA conduit également à revoir les méthodes de 
contrôle fiscal. Les techniques de vérification mises en œuvre pour la TVA sont fondées sur 
une détection rapide des anomalies constatées et sur la méthode du contrôle ponctuel comme 
base du dispositif de vérification des entreprises. Cette nouvelle approche permet une 
présence beaucoup plus affirmée de l’administration en augmentant la fréquence 
d’intervention dans les entreprises ( y compris dans les petites et moyennes entreprises qui 
sont, dans l’ensemble, trop peu vérifiées). Outre la réparation immédiate des omissions 
constatées, le contrôle ponctuel doit aussi valoriser l’aspect pédagogique des visites effectuées 
dans les entreprises (c’est à dire, fournir des explications au contribuable concernant le 
fonctionnement de la TVA et ses obligations fiscales).  

Conditions pour le succès d’une TVA  
Plusieurs facteurs sont nécessaires pour assurer le succès d’une TVA. Parmi ceux-ci, 
l’élaboration d’une législation simple et une bonne préparation de l’administration sont deux 
conditions primordiales.  

Une législation simple  
La législation doit tout d’abord être adapté aux circonstances du pays et à ces capacités 
administratives. Tel n’était manifestement pas le cas pour les TVA directement copiées des 
législations européennes qui ont été mises en place avant le début des années 1999.  
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Ainsi par exemple, l’adoption de la TVA à quatre taux et le recours à des régimes 
d’imposition complexes étaient sources de difficultés dans le contexte de pays à capacités 
administratives réduites. De même, la limitation initiale de la TVA au commerce de gros 
(comme dans le modèle français des années 1954-1968) constituait-elle une option discutable 
en Afrique où la distinction des activités de commerce de gros et de détail est très aléatoire.  

L’expérience a donc amplement démontré que l’élaboration d’une législation simple et 
adaptée au contexte du pays est une condition fondamentale pour maximiser les performances 
d’une TVA. Les systèmes de TVA les plus performants ont généralement en commun :  

• L’extension du champ d’application à un plus grand nombre d’activités ;  

• La réduction du nombre des exonérations à quelques produits et services à caractère social ;  

• Un seuil d’imposition suffisamment élevé pour tenir compte des capacités de 
l’administration fiscale ;  

• Un taux unique.  

Une bonne préparation de l’administration  
L’existence d’une administration fiscale efficace est une autre condition primordiale pour le 
succès de toute réforme fiscale, en particulier pour une TVA. Dans certains cas, faute d’une 
attention suffisante à la préparation de l’administration, plusieurs pays ont obtenu des résultats 
médiocres, voire une diminution des recettes dans la période qui a suivi l’introduction de la 
TVA. En fait, si l’introduction de la TVA n’est pas correctement préparée, cette taxe est aussi 
un révélateur des carences de l’administrateur fiscale.  

Pour produire tous les effets attendus, soit en terme d’accroissement des recettes, soit en 
terme de neutralité, la TVA implique une rigueur dans les méthodes de recouvrement et de 
contrôle qui manque encore dans plusieurs pays d’Afrique. Par exemple, en l’absence de 
dispositif de contrôle efficace et d’un rendement budgétaire suffisant, le mécanisme des 
déductions et, surtout, de remboursement aux exportateurs et aux investisseurs, ne peut pas 
fonctionner de façon satisfaisante. Faute d’une administration fiscale performante, les 
opérateurs économiques font alors pressions sur le gouvernement pour obtenir des régimes 
d’exonération qui polluent l’ensemble du système fiscal, et résultent en fraudes et abus 
particulièrement difficiles à contrôler. En d’autres mots, sans une administration efficace, le 
système fiscal ne peut pas se moderniser et reste marqué par des pratiques arbitraires, 
incompatibles avec le développement de l’économie.  

Parmi les éléments qui ont permis à des pays en crise (comme par exemple le Bénin en 1990-
1991 ou le Togo en 1994-1995) d’améliorer sensiblement leurs finances publiques, l’adoption 
d’une TVA " made in Africa " a donc été un élément déterminant. Celle-ci n’a cependant pu 
réussir que parce qu’elle avait été précédée d’une réforme en profondeur de l’organisation et 
des procédures de l’administration fiscale dans chacun de ces pays.  

Les éléments clés d’une bonne administration de la TVA 

Seuil d’imposition :  la définition d’un seuil d’imposition suffisamment élevé (exprimé en 
montant de chiffre d’affaires ) est une condition essentielle pour réussir une TVA. Dans les 
pays francophones, la satisfaction de cette condition est facilitée par l’existence des limites 
traditionnellement fixées pour l’application du régime « réel » d’imposition (par opposition au 
régime  « forfaitaire » ). La fixation d’un seuil TVA suffisamment élevé permet d’identifier le 
groupe des opérateurs à qui doit s’appliquer la fiscalité de droit commun (par opposition aux 
petits opérateurs pour lesquels devrait être mise en œuvre une fiscalité simplifiée fondée sur 
un impôt synthétique).  
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Immatriculation des contribuables : l’attribution d’un numéro d’immatriculation fiscal 
unique, en commençant en priorité par la population des opérateurs soumis à la TVA, est une 
autre condition indispensable  pour une administration efficace de cette taxe. Dans la mesure 
ou le même numéro est utilisé pour la gestion  de l’ensemble des impôts et taxes, ce 
dispositifs contribue  également à l’amélioration de l’administration de l’impôt sur le revenu 
et facilite les échanges de renseignements entre les services fiscaux et douaniers.  

Information des contribuables :  En pratique, l’introduction de la TVA est l’occasion de 
lancer des campagnes d’information intensive à l’égard des opérateurs économiques et de 
développer des services d’accueil et d’information des contribuables. Le développement  de 
ces services est un facteur essentiel pour favoriser l’amélioration du comportement des 
contribuables à l’égard de leurs obligations fiscales.  

Procédures de déclaration et de paiement : Depuis le début des années 1990, le 
recouvrement de la TVA a servi de modèle pour améliorer les procédures de recouvrement de 
plusieurs pays d’Afrique francophone. Ainsi, dans plusieurs pays francophones, les 
procédures d’enrôlement préalable ont été abandonnées et remplacées par un système 
moderne de liquidation et paiement spontanés pour les impôts les plus importants.  

Dans ce système, les redevables procèdent eux-mêmes au calcul de l’impôt dû. Ils en 
effectuent spontanément le paiement, en même temps qu’ils souscrivent leur déclaration, 
auprès du guichet unique de la direction des impôts. Cette procédure permet donc  une 
simplification importante des formalités pour le contribuable tout en accélérant 
considérablement le rythme d’encaissement des recettes. Elle permet aussi aux services 
fiscaux, libérés des tâches matérielles de confections des rôles et avis d’impositions, de 
redéployer les moyens disponibles sur la relance des défaillants et le contrôle fiscal qui 
constituent leurs missions essentielles.  
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LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FISCALE 

Par M. François CORNEN 

Administrateur Civil 

Chef du Bureau du Recouvrement 

 

Le recouvrement de l’impôt relève de trois administrations différentes :  

• La Direction Générale des Impôts (DGI), assiette de l’ensemble des impôts, recouvrement 
des impôts autoliquidés ;  

• La Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP);  

• La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) ;  

Cette répartition du recouvrement entre trois directions différentes , justifiée à l’origine par le 
principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, nuit à l’efficacité de l’action 
administrative et à l’amélioration des relations avec les usagers .  

Au-delà des mesures qui ont été adoptées pour accroître l’efficacité et la qualité des services 
rendus par les réseaux comptables, une réflexion a été engagée, au niveau du Ministère de 
l’Economie et des Finances, pour une réforme du recouvrement de l’impôt, mais cette reforme 
va bien au delà du recouvrement et concerne l’ensemble de la fiscalité des entreprises.  

OPTIMISER LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT  

1 - Objectifs poursuivis  
Accélérer le recouvrement de l’impôt.  

Les recettes fiscales perçues par les administrations financières se sont élevées en 1998 à 
1768 milliards de francs. L’encaissement rapide des moyens de paiement constitue dans un 
contexte caractérisé par la persistance de la rigueur budgétaire une priorité pour l’Etat.  

 Sécuriser et simplifier le recouvrement de l’impôt.  

La sécurisation et la simplification du recouvrement de l’impôt passent par la limitation des 
moyens de paiement traditionnels (en 1997, la Direction Générale des Impôts a traité 24 
millions de chèques) et la généralisation ou l’extension des moyens modernes de paiement.  

 Alléger le coût de gestion de l’impôt  

Le développement des procédures d’acquisition dématérialisée des données et le traitement 
automatisé des moyens de paiement permettront d’alléger le coût de gestion de l’impôt.  

 Valoriser le travail des agents.  

Actuellement, une partie importante des agents du réseau comptable est affectée à des tâches 
peu valorisantes et à faible valeur ajoutée (traitement des déclarations, traitement des moyens 
de paiement).  

L’automatisation de ces tâches permettent de dégager des moyens supplémentaires qui 
pourront être affectés à l’amélioration de l’action en recouvrement ou à d’autres missions.  

 Rendre un meilleur service à l’usager.  

L’amélioration du service rendu à l’usager suppose :  
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- Une diversification des moyens de paiement offerts ;  

- Une simplification des obligations administratives ;  

- La prise en compte dans un contexte économique difficile de leurs difficultés ;  

- Faciliter les démarches des usagers.  

 Déconcentration  

- Accélérer les délais de traitement des dossiers ;  

- Rapprocher le pouvoir de décision de l’usager ;  

- Recentrer l’action de l’administration centrale sur ses missions ;  

- Définition de la politique du recouvrement ;  

- Soutien apporté au réseau.  

2 - Les moyens  
 La modernisation des moyens de paiement.  

Trois axes ont été privilégiés :  

- L’extension des moyens de paiement à distance (paiement par virement, télépaiement 
associé à la télé déclaration) ;  

- La dématérialisation des paiements sur place par l’utilisation de la carte bancaire pour les 
formalités occasionnelles qui nécessitent un déplacement de l’usager au guichet (timbre, 
vignette) ;  

- La diversification des moyens de paiement offert aux particuliers (prélèvement automatique 
ou Titre Interbancaire de Paiement pour l’Impôt sur le Revenu et les impôts directs locaux).  

 Le développement des outils informatiques.  

Les outils informatiques mis à la disposition du réseau comptable ont été développés et 
modernisés. Il s’agit notamment de l’application MEDOC pour la comptabilité et le traitement 
des déclarations et des moyens de paiement, et de l’application MIRIAM pour l’action en 
recouvrement.  

 Les nouvelles formes de pilotage du réseau.  

Le suivi du réseau comptable est effectué à partir d’indicateurs qui permettent de mesurer 
l’efficacité de l ‘action des services.  

Par ailleurs, chaque poste comptable est associé à la fixation de ses objectifs et de son plan 
d’action dans le cadre de la démarche Diagnostic Plan d’Action.  

 La définition de nouvelles relations avec l’usager.  

L’accent a été mis sur le développement de l’information des usagers (relevé de compte, 
campagnes d’information) et des procédures amiables (relance téléphonique des défaillants).  

Par ailleurs, une politique de simplification des obligations fiscales pesant sur les particuliers 
et les entreprises a été engagée (suppression du droit de bail, relèvement de la franchise de 
base pour la TVA, suppression de certaines taxes…)  

 Accélérer les procédures :  

- Délai de traitement du contentieux ;  

- Délai de traitement des demandes de remboursement du crédit de la TVA.  
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NECESSITE D’ENGAGER UNE REFORME PLUS IMPORTANTE  

1 - Le Constat  
Une organisation reposant sur des principes obsolètes.  

La répartition du recouvrement de l’impôt entre la DGI et la DGCP repose sur des principes 
aujourd’hui largement dépassés :  

- Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, s’il se justifie pour les 
dépenses n’a guère de sens en matière de recouvrement de l’impôt puisque celui-ci est prévu 
par la loi.  

- Le principe de la séparation de l‘assiette et du recouvrement a perdu de sa pertinence 
s’agissant des impôts dus par les entreprises (TVA, Impôts sur les Sociétés, taxes sur les 
salaires). Ceux-ci sont en effet, autoliquidés, ce qui réduit les travaux d’assiette à la seule 
saisie des déclarations.  

 Une dispersion des moyens qui nuit à l’efficacité de l’action administrative.  

Malgré les mesures adoptées pour améliorer les liaisons entre la DGI et la DGCP, celles-ci 
restent encore perfectibles.  

Des dysfonctionnements sont régulièrement constatés sur ce point par les différents corps de 
contrôle.  

Les actions communes, engagées à l’encontre des redevables reliquataires auprès des deux 
réseaux pour tenter d’y remédier, s’avèrent lourdes à mettre en œuvre et peu efficaces.  

Par ailleurs, les liaisons informatiques destinées à faciliter l’accès aux informations détenues 
par chaque réseau, ne supprimeront pas toutes les difficultés.  

 L’organisation actuelle manque de transparence pour l’usager qui selon la nature des impôts 
ou des démarches à effectuer, a des interlocuteurs différents dont aucun n’a de vision globale 
de sa situation.  

2 - Les perspectives d’évolution du réseau comptable  
Plusieurs grandes orientations guident les projets d’évolution du réseau comptable.  

• La création d’un correspondant fiscal unique, chargé de la gestion de l’ensemble du dossier 
du redevable chaque contribuable qu’il s’agisse d’un particulier, d’une PME ou d’une grande 
entreprise devra avoir un " correspondant fiscal unique " pour traiter ses dossiers. Ce 
correspondant aura un accès direct, en temps réel, à la situation fiscale du contribuable, et 
l’orientera, si nécessaire, vers un spécialiste, pour les questions les plus difficiles. La création 
à partir de 2001 d’une direction des grandes entreprises constituée au sein de la DGI répond à 
cet objectif.  

• La création d’un compte unique qui permettra d’enregistrer l’ensemble des opérations de 
paiement et de restitution concernant un même redevable et de compenser les créances et les 
dettes réciproques.  

• Les obligations déclaratives et les modalités de paiement des impôts des ménages seront 
simplifiées au maximum.  

• Traitement différencié des contribuables.  
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LA CONTRIBUTION DE L'EXPERT COMPTABLE DANS LA MODERNISATION 

DE L'ADMINISTRATION FISCALE DANS SES RELATIONS AVEC LES 
CONTRIBUABLES 

Par M. Abdessalam BRAHMI 

Expert Comptable 

 
 

Suggestions utiles  
Les recommandations n’ont de valeur que si et seulement si elles sont mises en application. 
Pour cela, il est, à notre avis, utile de hiérarchiser les recommandations en 3 catégories :  

- recommandations à mettre en place immédiatement du fait qu’elles ne coûtent rien ;  

- recommandations à mettre en place à très court terme ;  

- recommandations à mettre en place à court terme et à moyen terme.  

Apports de l’expert comptable  
Une administration moderne est celle qui cherche, de façon permanente, à satisfaire le 
contribuable en matière principalement :  

- des formalités fiscales ;  

- des délais ;  

- de l’efficacité des prestations.  

Conseils pratiques  

Ressources humaines  

Les disfonctionnements qui existent entre l’administration fiscale et le contribuable 
proviennent essentiellement des agents d’exécution depuis le chaouch jusqu’à l’inspecteur 
chargé du dossier étant entendu que le personnel de la direction centrale et les sous-directeurs 
régionaux ainsi que les chefs des subdivisions sont, en général, compétents d’où la nécessité, 
à notre avi, de mettre en place :  
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- une programmation de séances de formation à l’attention des agents d’exécution ;  

- une responsabilisation des intervenants qui se concrétise par la motivation (par le mérite) et 
la sanction, le cas échéant, de ceux ou celles qui ne jouent pas le jeu de la modernisation.  

L’expert comptable peut participer à la formation.  

Recensement de l’origine des disfonctionnements : prévention des erreurs  
- Nos conseils régionaux, tant à Casablanca qu’à Rabat, organisent chaque mois des journées 
de fiscalité qui traitent de tous les problèmes fiscaux que rencontrent nos confrères.  

Nous serions heureux d’inviter à ces journées, les sous directeurs régionaux ainsi que leurs 
principaux collaborateurs pour participer avec nous à la recherche de solutions pratiques aux 
problèmes que nous rencontrons quotidiennement.  

- Au niveau de l’allègement du contentieux, il est, à notre avis, utile d’instaurer une procédure 
de contact préalable, par écrit ou par téléphone, du contribuable avant l’émission des rôles de 
certains impôts, et ce, pour éviter les faux contentieux qui alourdissent inutilement les travaux 
de l’assiette et du contentieux.  

Paiement de l’impôt  
Instaurer le système qui permet aux contribuables de payer leurs impôts selon les formules 
suivantes au choix du contribuable :  

- par virement bancaire comme c’est le cas actuellement de la CNSS ;  

- ou par envoi postal (lettre recommandée avec AR) ;  

- ou par paiement à la perception comme c’est le cas actuellement.  

Harmonisation des méthodes comptables et fiscales  
Actuellement, nous constatons que certaines régies fiscales ne sont pas harmonisées avec la 
loi comptable en ce qui concerne principalement :  

- les provisions pour dépréciation  

- la distinction entre charges et immobilisations.  

Pour votre information, les lois fiscales françaises et tunisiennes acceptent :  

- la déduction des provisions pour dépréciation des créances douteuses dès que ces dernières 
sont incertaines ;  

- la comptabilisation en frais généraux des dépenses concernent les immobilisations dans la 
limite de 3.500 FF, soit 6.000 DH environ ;  

- l’amortissement à 100% des logiciels informatiques lorsque leur valeur est égale ou 
inférieure à 10.000 FF, soit 17.000 DH environ.  

Respect des engagements et des lois  
Une administration moderne est celle qui respecte les textes de la loi et les engagements 
donnés :  

- remboursement des montants dûs dans les délais (cas des acomptes provisionnels versés en 
trop) ;  

- respect des dispositions prévues dans la charte des investissements.  
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Délai de réponses aux précisions demandées par le contribuable  
Une administration moderne est celle qui répond rapidement à toute précision émanant des 
contribuables.  

Pour cela, il est, à notre avis, utile que l’administration réponde, dans un délai de deux mois à 
toute question relative à l’interprétation de tel ou tel point sinon l’absence de réponse 
équivaudrait à l’acceptation du point de vue du contribuable.  

Système des sanctions relatif à certains impôts  
Pour attirer l’informel à faire ses déclarations, nous suggérons que les sanctions prévues en 
matière de certains impôts soient fortement réduites pour ceux qui de leur propre chef font des 
déclarations spontanées de leurs revenus et des sanctions fortes pour ceux que 
l’administration fiscale a elle-même identifiés.  

Exemple : Revenus locatifs non déclarés spontanément par les propriétaires des immeubles.  

Décentralisation de la CNRF et publication des décisions  
- Pour favoriser la proximité de l’administration des contribuables, il est suggéré de 
décentraliser certaines sous-commissions de la CNRF dans les principales villes du Royaume 
au lieu d’obliger les contribuables à se déplacer à Rabat.  

- Publier les décisions de la CNRF, les décisions du contentieux et les décisions des tribunaux 
administratifs pour servir de jurisprudence.  

Mise à jour des instructions de TVA, d’IS qui datent de 1986 et d’IGR qui date de 1990  
Les experts comptables sont prêts à participer à ces mises à jour qui sont essentielles dans la 
compréhension des dispositions des lois fiscales.  

Harmonisation des positions  
Chercher les moyens qui puissent harmoniser les méthodes, les procédures et les prises de 
position sur tel ou tel problème et ce, par la programmation de réunions mensuelles d’échange 
d’idées avec notre profession.  

Cette harmonisation évitera de traiter différemment le même problème d’une sous direction à 
une autre ou dans une même sous direction.  
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POUR UNE MEILLEURE TRANSPARENCE DES RELATIONS 

ADMINISTRATION/ CONTRIBUABLE 
Par M. Karim CHERIF ALAMI 

Membre de l'Ordre des Experts Comptables 

Membre de la Commission Juridique et Fiscal de l'ANMA 

 
 

La modernisation de l’administration fiscale recouvre de notre point de vue, plusieurs aspects 
ou axes stratégiques.  

• Créer un environnement incitatif par la simplification des procédures et des formalités ;  

•Favoriser le dialogue contribuable/ administration ;  

• Elargir l’assiette fiscale et renforcer l’équité devant l’impôt ;  

• Améliorer l’efficacité administrative.  

Cette administration remplit plusieurs missions :  

• La collecte de l’impôt à travers l’assujettissement des contribuables ;  

• L’application de la politique fiscale dictée par les pouvoirs exécutif et législatif ;  

• La participation active à la réflexion sur notre fiscalité, instrument de développement 
économique et social.  

PROBLEMATIQUE  

Dans un environnement qui connaît de profondes mutations, la problématique des relations 
administration/contribuables est nécessairement complexe dans la mesure où elle relève à la 
fois du système fiscal et de son mode organisationnel.  

Nous pouvons la résumer comme suit :  

• Une clarification des textes de la loi en vigueur ;  

• Une simplification de la réglementation actuelle;  

• Une rédaction simple et concise des procédures fiscales ;  

• Une réforme de l’administration ;  

• La mise à niveau compétitive de l’entreprise ;  

• L’existence d’un secteur informel important.  
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Il ne nous appartient pas de faire un inventaire exhaustif des mesures à prendre, qu’il s’agisse 
de décisions réglementaires, de  

" re engineering " de l’administration ou de changements de comportements et de pratiques.  

Lorsque le terme de transparence est évoqué, il interpelle plusieurs facettes des relations 
administration/ contribuable, équité devant l’impôt, respect des textes de loi, pratiques 
administratives dans les domaines du contrôle fiscal, du contentieux fiscal, de l’assiette 
d’imposition, efficacité de l’administration en tant que service public au service du citoyen 
contribuable, stabilité et visibilité de la politique fiscale.  

Cela démontre, si besoin était, la place prééminente, trop prééminente faut-il le souligner, 
qu’occupent de nos jours la politique fiscale et le rôle dévolu à l’administration dans les 
décisions de nos chefs d’entreprise.  

DIAGNOSTIC  
Un diagnostic relativement succinct nous conduit aux constats suivants :  

• Administration considérée de manière générale comme un obstacle à l’investissement ;  

• Législation fiscale jugée comme complexe et non incitative ;  

• Interprétation des textes souvent divergente en matière de vérification fiscale ;  

• Obligations administratives trop lourdes pesant sur les entreprises, notamment sur les 
P.M.E. ;  

• Accès à l’information difficile et restreint ;  

• Défiance du secteur privé vis à vis de l’administration et vice versa ;  

• Absence de cohésion entre les différentes administrations ;  

• Efficacité et service public ne sont pas des objectifs prioritaires de l’administration ;  

• Faible déconcentration de l’administration ;  

• Délais de traitement souvent très longs ;  

• Anonymat des fonctionnaires chargés d’accueillir les entreprises.  

Ce tableau de la situation, noirci pour certains d’entre vous, en deçà de la réalité pour d’autres, 
est en tout cas révélateur des immenses chantiers que devra affronter dans l’avenir 
l’administration dans son œuvre de modernisation.  

Nous ne devons pas considérer l’entreprise comme une simple collectrice de l’impôt, bien 
qu’elle soit toujours plus sollicitée, mais comme un vecteur de l’emploi et de l’investissement 
qu’il faut encourager et promouvoir.  

RECOMMANDATIONS - PROPOSITIONS  
L’amélioration de la transparence dans les relations administration / contribuable nécessite, à 
notre avis, une volonté de changement dans la pratique (ou application des règles et des 
principes), mais également de la praxis (à savoir l’action, toute activité humaine visant à 
transformer le monde ) de tous les acteurs impliqués dans cette dynamique.  

Nous avons esquissé un certain nombre de recommandations ou de propositions qui nous 
paraissent pragmatiques, faciles à mettre en oeuvre et de nature à renforcer la confiance entre 
les partenaires que sont les entreprises et l’administration.  

Simplification des procédures administratives  
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- Etablir un livret des procédures fiscales : formalités à accomplir, déclarations modèles, 
services compétents, délais et planning des obligations déclaratives ...  

- Instaurer un seul numéro d’identification fiscale (au lieu de patente - IGR ou IS), tendre vers 
un numéro unique en concertation avec les autres administrations (RC, CNSS, Statistiques ...) ;  

- Exiger une déclaration d’existence unique dès la constitution de l’entreprise, englobant IGR 
ou IS - patente ;  

- simplifier et réduire les documents exigés, et remettre simultanément à l’entreprise lors de 
son enregistrement le numéro d’identification unique accompagné du livre des procédures 
fiscales le concernant (IS ou IGR) ;  

- Réduire le nombre de formulaires et d’imprimés fiscaux, ce qui implique une rationalisation 
de la politique fiscale et la suppression de certains impôts cédulaires ;  

- Informatisation à moyen terme de l’administration, en vue de traiter les déclarations fiscales 
des entreprises sur support magnétique ou par l’EDI (échange de données informatiques ) : 
état naturel des salaires, bilans et déclarations connexes ... ;  

- A cet égard, accepter les déclarations manants des centres de comptabilité et de gestion, des 
centres de formalités (projet MCIA) ;  

- Mettre à la disposition des contribuables les modèles de déclarations fiscales et le livret des 
procédures fiscales sur Internet (site Web) ;  

- Imposer un délai de réponse et/ou de traitement (15 ou 30 jours), en cas de dépôt d’une 
réclamation contentieuse et élargir les compétences régionales en la matière afin d’accélérer 
le traitement de ces réclamations et réduire considérablement les très nombreux contentieux 
d’assiette actuels.  

Allégement des charges administratives des entreprises  
- Revoir les limites des régimes forfaitaires et simplifiés de l’IGR, en vue d’étendre à un 
grand nombre de PME les obligations déclaratives simplifiées. Revoir à cet égard le critère de 
chiffre d’affaires, trop restrictif, afin de définir un cadre plus large de définition de la PME.  

- De même, pour les entreprises soumises à l’IS, retenir les mêmes critères de définition de la 
PME afin de faire bénéficier ces entreprises d’un cadre réglementaire plus souple et plus 
simple.  

- Simplifier la comptabilité des TPE et PE (dont les critères restent à préciser). Admettre 
l’enregistrement des produits et charges à partir des opérations de caisse et de banque.  

- Uniformiser et simplifier les règles d’assujettissement des primes et indemnités soumises à 
l’IGR, en liaison avec la CNSS le cas échéant.  

- Accepter dans les PME la forfaitisation de certaines charges : déplacements, missions.  

- Admettre le remboursement automatique du crédit de la TVA, dans le délai imparti par la loi, 
la charge du contrôle de la demande incombant à l’administration.  

- Simplifier l’établissement des demandes de remboursement de TVA : production des 
factures originales allant à l’encontre des règles du Code de Commerce, mentions du mode de 
règlement assorties d’un cachet ...  

Information et accueil  
- Déconcentrer l’accueil des contribuables dans d’autres centres. Exemples : CCIS, centres de 
formalités des entreprises (projet du MCI) ;  
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- Imposer un délai de réponse et/ou de traitement, en cas de demande de renseignement, de 
dépôt d’une réclamation dans la limite de compétences régionales élargies : 15 ou 30 jours 
maximum ;  

- Instaurer un registre des réclamations auprès des services extérieurs ;  

- Mettre en place des centres d’accueil spécialisés dans les services extérieurs, orientés vers 
les TPE et les PME : information, conseil ;  

- Communiquer par écrit des bases de calcul et d’évaluation des impôts calculés sur le 
patrimoine : patente, taxe urbaine, taxe d’édilité.  

Diffusion de la doctrine administrative et de la jurisprudence  
- Rédiger et diffuser un Code Général des Impôts ;  

- Diffuser la doctrine fiscale et les jugements des commissions fiscales, locale et CNRF et des 
tribunaux administratifs : auprès des associations professionnelles, CCIS, centres de 
comptabilité et de gestion, centres de formalités ...  

- Accélérer la diffusion des notes circulaires traduisant la position de l’administration dans 
l’application des textes ;  

- Instituer un cadre permanent de concertation et d’échange secteur privé / administration à 
l’échelle nationale et régionale sur les questions relatives à l’interprétation des textes, à leur 
mise en oeuvre ;  

- Imposer un délai de réponse, en cas de demande de renseignement, dans la limite des 
compétences régionales élargies des services extérieurs : 15 ou 30 jours maximum.  

Refonte des textes de loi, en relation étroite avec notre environnement  
- Admettre la déduction des charges afférentes à des livraisons et/ou prestatations relevant de 
professions patentables, dès lors que ces commerçants sont identifiés : il revient à 
l’administration, et non à l’entreprise, de rechercher cette catégorie de contribuables (petits 
transporteurs, guides touristiques...) et d’éviter ainsi de pénaliser l’entreprise transparente ;  

- Reconsidérer les dispositions relatives aux opérations de vente et d’achat effectuées par 
chèque barré non endossable, dont la portée nous semble inadaptée à nos entreprises et 
conduit à des pratiques déviées contraires aux objectifs de telles mesures ;  

- Prévoir la suppression de la cotisation minimale, perçue comme un impôt inique dans les 
entreprises en difficulté ;  

- Supprimer la règle du butoir en matière de TVA, considérée par l’entreprise comme une 
charge supplémentaire injustifiée.  

Ces diverses propositions soumises à votre réflexion ne doivent pas être perçues comme une 
litanie ou de vaines prières, que nous aurons tôt fait d’oublier lorsque ces assises seront 
achevées.  

Elles constituent, au contraire, des solutions tangibles et possibles pour faire face aux 
difficultés rencontrées par nos entreprises, ainsi qu’une panoplie de mesures pratiques 
relevant de l’administration dans son projet de modernisation.  

Il appartiendra aux entreprises organisées et transparentes d’accompagner cette volonté de 
changement et à l’administration d’être au rendez-vous de ce nouveau défi. 
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CONDITIONS DE LA LEGITIMITE DU POUVOIR FISCAL AUJOURD'HUI 
Par M. Michel BOUVIER 

Directeur de la Revue Française des Finances Publiques 

 

 
 

La question qui se trouve aujourd'hui placée au cœur des enjeux auxquels est confronté le 
pouvoir fiscal est celle de sa légitimité; elle renvoie à la qualité des rapports qu'entretiennent 
les contribuables avec ceux qui ont la charge de décider de l'impôt, c'est à dire les décideurs 
politiques, ainsi qu'avec ceux dont la fonction est d'appliquer les décisions qui sont prises, 
c'est à dire les administrations fiscales.  

Sur le point, " la réforme passe avant tout comme l’a exprimé hier monsieur Oualalou, par les 
relations administration-contribuables/citoyens et contribuables entreprises ".  

Autrement dit, et d'une manière plus générale, cette question est essentielle car, finalement, 
elle est au centre des relations qui se nouent entre l'individu et l'Etat ; elle fait également 
partie des grandes interrogations qui s'expriment sur le rôle que doit jouer le secteur public 
dans les sociétés contemporaines, sur son mode de financement et sur le nécessaire équilibre à 
trouver entre solidarité et liberté.  

La place du pouvoir fiscal est en effet primordiale dans ce débat et sa légitimité dépend très 
étroitement de celle que l'on accorde à l'impôt ; or, si dans le cadre de l'Etat Providence des 
années 1950 à 1970, l'impôt jouissait d'une légitimité économique et sociologique peu 
contestée, on sait que depuis la fin des années 1970 un antifiscalisme doctrinal et parfois 
radical s'est considérablement développé en prenant racine dans le renouveau des théories 
libérales et classiques ; c'est alors, on le sait, que l'impôt est dénoncé comme antiéconomique 
et cette critique, vite banalisée par les médias, a fait le tour du monde sous la forme du slogan 
bien connu "trop d'impôt tue l'impôt" ou encore "les gros taux tuent les totaux".  

C'est dans ce cadre que les exigences des contribuables, généralement enclins à ne retenir que 
l'impression déplaisante des prélèvements auxquels ils se trouvent contraints, se sont faites 
de  plus en plus pressantes particulièrement sur le terrain du droit et de l'administration. Et ces 
exigences se sont tellement affirmées que, d'une part, les conditions classiques de la légitimité 
du pouvoir fiscal, on entend par là les conditions politiques et sociologiques, sont posées dans 
un contexte différent, tandis que les conditions juridiques et administratives dominent 
actuellement les préoccupations et les débats.  
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Le renouvellement des conditions politiques et sociologiques de la légitimité du pouvoir 
fiscal  
L'existence et la pérennisation du pouvoir repose essentiellement, et cela depuis ses origines 
et partout dans le monde, sur  

sa légitimité politique et sociologique. Et si ces aspects de la légitimité fiscale continuent à 
s'enraciner dans les traditions qui ont, pour certaines, plus de deux siècles, il n'en demeure pas 
moins qu'ils ont subi, dans la période contemporaine, des transformations d'importance.  

Les conditions politiques de la légitimité du pouvoir fiscal  
Selon la tradition parlementaire, le pouvoir fiscal est détenu par une ou plusieurs assemblées 
représentatives ; c'est au Parlement et nulle par ailleurs que se fait la loi fiscale, cela sur la 
base du principe du consentement de l'impôt tel qu'il fut, par exemple, posé en France par 
l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.  

Dans la pratique, le pouvoir fiscal est détenu par différents acteurs; c'est ainsi, qu'à côté du 
Parlement, l'exécutif est souvent appelé à jouer un rôle essentiel ; il faut également 
souligner  le poids de certaines administrations financières dont l'influence n'est pas 
négligeable ou encore celui des acteurs socioprofessionnels, ou bien l'ouverture de plus en 
plus grande des échanges au plan international ; autant de facteurs qui pèsent sur le pouvoir de 
décisions fiscales et qui ne lui permettent qu'une autonomie relative. Mais il n'est là rien de 
très surprenant ni de très nouveau quand on sait que le processus de décision fiscale est, à 
l'instar de bien d'autres, un processus multirationnel et complexe, autrement dit qu'il est le 
produit des interactions de très nombreux acteurs agissant chacun selon leur propre rationalité. 
Par contre, ce qui sur le fond, pourrait remettre en cause le principe du consentement de 
l'impôt  de manière plus radicale, c’est biens l'épanouissement de corporatismes de toutes 
sortes, publics et privées, qui, s'ils se bornent encore à faire pression pour obtenir des 
allègements fiscaux pourraient dans l'avenir prétendre à un pouvoir de décisions plus étendu 
en matière fiscale. Le phénomène est lié à une caractéristique propre aux sociétés 
contemporaines qui est leur propension à se diversifier et à se reconstituer en réseaux faits de 
communautés territoriales ou d'intérêt. Cette diversification qui pèse lourdement sur la 
configuration prise ces dernières années par les prélèvements obligatoires fait que la 
complexité fiscale n'a d'égale que la complexité politique, économique et sociale, et, plus 
exactement qu'elle tend à lui correspondre trait par trait.  

Et c'est dans ce cadre que le pouvoir fiscal peut devenir un enjeu politique pour les multiples 
centres de décision qui forment le tissu des sociétés. A titre d'exemple, on peut se demander si, 
dans le cadre de la décentralisation, il est toujours judicieux de conférer un pouvoir fiscal aux 
collectivités locales et si oui, quelles doivent en être les limites, sachant d'une part que tout 
pouvoir fiscal concurrent à celui de l'Etat est peut être susceptible de provoquer son 
éclatement en de multiples féodalités, mais sachant d'autre part qu'une autonomie fiscale 
locale est source d'une autonomie financière qui est elle-même productrice de développement.  

On sait que dans l'histoire, c'est en se construisant comme l'attribut d'un pouvoir universel que 
la fiscalité a permis la construction des Etats les plus solides. Or, l'on peut parfois lire les 
prémisses d'une sorte de dérive vers un néo moyen âge fiscal au sein des sociétés 
contemporaines préfiguré par une extrême diversité de prélèvements associée parfois à la 
montée en puissance de pouvoirs fiscaux concurrents, comme on l'a dit, a celui de l'Etat. On 
pourrait assister alors à une forme de remise en cause de la légitimité d'un pouvoir fiscal 
universel au profit de micro pouvoirs fiscaux et donc voir apparaître des micro légitimités 
fiscales.  
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Ainsi, le choix consiste soit à adopter une attitude volontairement simplificatrice et renoncer à 
laisser se développer une société fondée sur la reconnaissance des diversités, soit au contraire 
accepter le développement de sociétés complexes, diversifiées et décentralisées, ce qui 
suppose d'adopter une conception stratégique de la fiscalité correspondant elle-même à une 
conception stratégique de l'Etat. La voie n'est pas facile car elle doit consister à penser 
corrélativement les transformations de l'Etat et les transformations du système fiscal et vice 
versa, selon une optique à la fois universitaire et particuliariste ; dans tous les cas, il s'agit de 
réaffirmer le principe de consentement de l'impôt et de situer le pouvoir de décider de la 
création, de la suppression ou de la modification d'un impôt au niveau le plus élevé afin de 
conserver à ce pouvoir la qualité d'être universel aux yeux de tous.  

Les conditions sociologiques de la légitimité du pouvoir fiscal  
La légitimité du pouvoir fiscal est depuis longtemps déterminée par les aspects sociologiques 
de l'impôt et tout particulièrement par les représentations que s'en font les contribuables. A ce 
titre, ces derniers doivent non seulement être persuadés de la nécessité de l'impôt mais encore 
de la justice de celui-ci.  

Excepté pour certains ultra-libéraux pour lesquels il conviendrait de supprimer toute forme de 
prélèvement obligatoire, il est généralement bien admis que le pouvoir fiscal se justifie dans la 
mesure où il a pour objet de décider des moyens nécessaires pour couvrir les charges de l'Etat 
et des collectivités locales ; la discussion peut ensuite porter, bien entendu, sur le type 
d'impôts devant être institué , autrement dit sur quelle catégorie de contribuables doit reposer 
le fardeau fiscal, ainsi que sur l'étendue et l'objet des charges à couvrir, mais sans pour autant 
remettre en cause sur le fond, le principe de nécessité de l’ impôt.  

Quant à la justice fiscale que l'on doit associer à l'égalité devant l'impôt, elle représente un 
enjeu essentiel particulièrement difficile à résoudre si on ne la rapporte pas à une philosophie 
ou à une éthique générale. En effet, et comme l'a très justement écrit Gaston Jèze au début du 
siècle, " l'idée de justice n’ayant pas de valeur absolue, l'accord n'existe pas sur les conditions 
que doit remplir l'impôt pour être considéré comme juste ". D'un autre côté, c'est bien souvent 
contre l'injustice fiscale que se dressent ou se sont dressés des individus et des groupes ; c’est 
aussi au nom de la justice fiscale qu' a été proclamé le principe de l'égalité devant l'impôt et 
celui de l'universalité du prélèvement fiscal.  

Pourtant, si chacun s'accorde pour proclamer la nécessité de la justice et de l'égalité fiscale , le 
désaccord surgit immédiatement lorsqu'il s'agit d'en définir un sens commun répondant aux 
impératifs contemporains. La notion de justice fiscale , et c'est bien là la difficulté, ne peut 
être rapportée à un référent objectif. Le problème de fond est surtout qu'il n'existe pas de " 
commune mesure " permettant d'être assuré sur la définition de la justice en général et de la 
justice fiscale en particulier. Il est en effet différentes manières de se représenter la justice 
fiscale. La plus simple qui s'apparente en partie à ce que l’on appelle la justice commutative , 
consiste à estimer que chacun doit payer la même cotisation , sous forme par exemple d'un 
impôt de capitation, sans qu'il soit indispensable de se préoccuper de la situation particulière 
des contribuables. Il s'agit là d'une égalité arithmétique qui repose sur l'idée que la justice 
s'identifie à l'égalité stricte entre contribuables quant au sacrifice à consentir, sans 
considération des inégalités économiques ou sociales existant éventuellement entre ces 
contribuables. Les impôts de ce genre sont généralement très mal acceptés aujourd'hui et 
susceptibles parfois de provoquer de forts mouvements de mécontentement. Une seconde 
conception de la justice fiscale s'appuie quant à elle sur une approche proportionnaliste que 
l'on qualifie de justice distributive et qui pose en principe que les richesses doivent être 
réparties en fonction des mérites de chacun. Cela signifie que les individus doivent recevoir 
de la société en proportion de ce qu'ils y amènent ; il en découle que ces mêmes individus , en 
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tant que contribuables devront être plus ou moins taxés selon qu'ils profitent plus ou moins de 
la richesse produite.  

Le système fiscal le plus conforme à ce type de logique est celui qui s'organise autour 
d'impôts sur la dépense à taux proportionnels (en la TVA). Une troisième conception entend 
associer justice fiscale et justice sociale. Elle vise, au travers d'une redistribution des richesses 
par 1'impôt, à réduire les inégalités de revenus. Selon cette optique, l'impôt doit être 
progressif , personnalisé et tenir compte de la faculté contributive du contribuable. Ce point 
de vue qui a commencé à s'affirmer dés la fin du 19è siècle, a tenu le haut du pavé pendant 
toute la période où ont prédominés les Etats qualifiés d'Etats providence; le débat qui oppose 
les impôts progressifs aux impôts proportionnels ou encore les impôts directs aux impôts 
indirects renaît aujourd'hui à la faveur tout à la fois du renouveau qu'ont connu les théories 
libérales et des avatars qu'ont connu les impôts progressifs sur le revenu du fait des correctifs 
qui leur ont été apportés au fil du temps. Actuellement si l'on prend l'exemple de la France, les 
prélèvements obligatoires à taux proportionnels sont largement plus importants que ceux à 
taux progressifs.  

La légitimité sociologique du pouvoir fiscal est importante car elle reflète une acceptation 
intime de l'impôt et garantit contre des résistances qui peuvent prendre la forme de révoltes, 
de fuites à l'étranger ou de fraudes. Elle est toutefois la forme de légitimité la plus difficile à 
définir tant sont nombreux et parfois impalpables les facteurs dont elle dépend.  

Les conditions juridiques et administratives de la légitimité du pouvoir fiscal  
Les conditions juridiques et administratives de la légitimité du pouvoir fiscal sont depuis 
quelques années déterminantes tant du fait de la mise en avant de la liberté individuelle que de 
celle de l'Etat de droit ; les droits du contribuable face à l'administration fiscale ainsi que les 
rapports qu'entretient celle-ci avec le premier sont devenus des questions essentielles.  

Les conditions juridiques de la légitimité du pouvoir fiscal  
La légitimité du pouvoir fiscal est aujourd'hui principalement liée à la sécurité fiscale qu'il 
peut assurer aux contribuables; cette dernière suppose en premier lieu qu'il existe un droit 
fiscal relativement autonome constitué par un corps de principes et de règles aisément 
identifiables ; elle implique en second lieu que le contribuable se voit accorder un certain 
nombre de garanties et ce notamment dans le cadre des contrôles exercés par l'administration.  

- Un droit fiscal composé de principes et de règles identifiables  

Si l'on considère le droit fiscal sur le terrain quantitatif, la production des textes est 
certainement considérable, lois, décrets, arrêtés, instructions, réponses ministérielles, sans 
compter l'abondante jurisprudence qui caractérise cette branche du droit. La tâche du juriste 
fiscaliste est d'autant plus lourde qu'il doit par ailleurs ne pas négliger les évolutions qui se 
produisent dans les autres branches du droit, et ce en raison de l'hétéronomie du droit fiscal. 
D'autre part, la mondialisation des échanges, la multiplication des conventions internationales 
ainsi que, pour la France, l'introduction de normes européennes viennent encore accroître le 
volume de la législation à embrasser. En même temps, l'éclatement du droit fiscal en 
spécialités de plus en plus diverses et "pointues ", qui accélère un tel mouvement, rend ce 
droit d'autant plus complexe, opaque, délicat à interpréter. Le paradoxe réside dans le fait que 
nonobstant ce foisonnement, la pratique fiscale se caractérise depuis fort longtemps par une 
conception toute pragmatique qui, dans nombre de cas, s'embarrasse peu des grands principes 
du droit et se satisfait d'un règlement au coup par coup des questions. Nombre de litiges se 
dénouent par une simple négociation entre le contribuable et le fisc, en d'autres termes, à 
l'amiable, avant toute réclamation préalable.  



Assises Nationales sur la Fiscalité au Maroc 
110 

On pourrait se réjouir de ce que des règles de fonctionnement s'établissent selon cette manière 
plutôt informelle et que des désaccords parfois délicats se règlent ainsi selon une procédure 
somme toute consensuelle. Mais l'on doit tout aussitôt admettre qu'il n'est pas en réalité de 
situation plus incertaine, et donc plus insécurisante, que celle-ci. Le constat, au vrai, n'est peut 
être que temporaire au sein de l'évolution générale actuelle allant dans le sens d'une 
valorisation du rôle essentiel du droit. D'autre part l'État, et par voie de conséquence 
l'administration fiscale, se trouvent placés aujourd'hui, de manière volontaire ou non, dans des 
logiques moins régaliennes qu'autrefois.  

L'" air du temps " est plutôt favorable en effet à ce que l'État occupe une place plus  " modeste 
" dans la vie sociale et à ce que la régulation des rapports sociaux se fasse en prenant appui 
plus largement sur le droit. Et l'évolution qui se dessine en matière fiscale va dans le sens de 
1'affirmation d'un droit fiscal à part entière , c'est à dire d'un droit qui ne dépende plus ni du 
droit public ni du droit privé et qui possède ses propres catégories, ses propres principes. Cette 
juridicisation représente sans aucun doute un facteur déterminant d'amélioration de la qualité 
des rapports entre contribuables et administration fiscale. Elle constitue une garantie 
essentielle contre l'arbitraire fiscal dans le sens où elle est la source d'un rééquilibrage des 
rapports entre le contribuable et l'administration au même titre que les garanties qui lui sont 
offertes par ailleurs.  

- Les garanties et droits du contribuable  

• Les grands principes du droit fiscal : le pouvoir fiscal est encadré par un certain nombre de 
principes qui pour les uns ont une portée constitutionnelle, pour d'autres une simple portée 
juridique générale. En ce qui concerne les principes à portée constitutionnelle, on citera le 
principe de légalité fiscale qui donne une compétence exclusive au législateur en matière 
fiscale ; le principe d'égalité devant l'impôt ; celui de liberté qui s'entend de la liberté 
individuelle comme de celle du commerce et de l'industrie ; le principe de nécessité de l'impôt; 
celui d'annualité ou encore d'imposition en raison des facultés contributives du contribuable, 
de progressivité de l'impôt et enfin du respect des droits de la défense. Quant aux principes 
sans portée constitutionnelle, il suffit de citer le principe de territorialité, celui de non 
rétroactivité de la loi fiscale , celui du contradictoire ou encore de la compétence liée de 
l'administration;  

• Les autres droits et garanties du contribuable : le contribuable, et tout particulièrement celui 
qui fait l'objet d'un contrôle fiscal bénéficie d'un certain nombre de droits qui lui donnent une 
certaine sécurité juridique. Il s'agit par exemple de l'obligation faite à l'administration de 
remettre au contribuable vérifié une charte 1'informant de ses droits, de lui accorder un délai 
lui permettant de se préparer à la vérification, de l'avertir par un avis de vérification, de lui 
adresser une notification de redressements motivée, de limiter son droit de reprise à trois 
années, de limiter dans certains cas la durée du contrôle sur place. Par ailleurs, les garanties 
contre les changements de doctrine de l'administration sont essentielles, au même titre que le 
rescrit fiscal ou que l'encadrement des droits de 1'administration tels que celui de visite et de 
saisie. On doit également considérer que les possibilités de recours contentieux représentent 
une garantie nécessaire pour le contribuable.  

Les conditions administratives de la légitimité du pouvoir fiscal  

L'administration fiscale doit s'adapter à un environnement général en pleine transformation et 
les enjeux administratifs à cet égard sont de divers ordres. En premier lieu, il s'agit de 
l'adaptation d'une administration très hiérarchisée à un environnement de plus en plus 
décentralisé et déconcentré. Aussi, doit-elle s'efforcer de déconcentrer ses structures et de 
responsabiliser ses agents afin de satisfaire à un impératif d'efficacité. Il lui faut également 
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mettre en place une politique de communication interne susceptible elle aussi d'accroître son 
efficience.  

D'autre part, une administration fiscale qui ne serait pas en mesure de lutter efficacement 
contre la fraude fiscale se discréditerait très rapidement, c'est pourquoi elle doit assumer les 
nouveaux risques de fraudes liés soit à la mondialisation des échanges ( fraude internationale), 
soit au développement de technologies nouvelles (internet), soit à des problèmes économiques 
et sociaux (économie souterraine) , soit encore à la complexification des montages juridiques 
faisant intervenir diverses formes de structures nationales et internationales. Il est également 
indispensable que l'administration fiscale s'attache à développer une politique de concertation, 
comme l’a souligné Monsieur BENSOUDA, " un changement de règles doit être développé et 
les administrations doivent aller à la rencontre des citoyens ".  

Des relations privilégiées doivent s'établir avec les organisations professionnelles, comme par 
exemple celles regroupant les experts comptables et les comptables agréés ou bien encore 
celles représentant différentes branches du commerce et de l'industrie, à cet effet, les 
rencontres au cours desquelles sont débattues des questions concernant la profession ou 
l'application du droit fiscal sont particulièrement utiles ; de même d'ailleurs que la 
participation de représentants des contribuables à des commissions de conciliation en cas de 
litiges, ou à des groupes de travail destinés à préparer certains textes de loi. On ajoutera que 
l'institution de centres de gestion agréés gérés par les comptables ou par les chambres 
consulaires se révèlent très efficace dans la normalisation de certaines entreprises qui y 
trouvent un cadre sécurisant.  

Une autre préoccupation, tout aussi fondamentale consiste dans l'amélioration des rapports de 
l'administration fiscale avec l'ensemble de ses usagers, l'ensemble des contribuables. En ce 
sens , le développement d'une politique de communication externe, visant a mieux informer le 
public et aussi à mieux l'accueillir au sein des services est primordiale. Les agents du fisc sont 
souvent placés face à des rapports difficiles à gérer, allant même parfois à la limite du conflit 
ouvert. C'est la raison pour laquelle l'administration fiscale doit s'efforcer de développer une 
politique de relations publiques en direction des contribuables qui, s'ils sont sensibles à 
certaines mesures, n'en paraissent pas moins demeurer circonspects voire rétifs à l'égard de la 
mission fiscale et de son bien-fondé. À l'évidence, la gestion et le contrôle de l'impôt sont 
certainement voués à demeurer pour longtemps, encore des tâches administratives ingrates, en 
étant peu susceptibles d'attirer la sympathie, d'autant que nombre de contribuables  ne 
semblent pas rester imperméables aux critiques de l'impôt qui se sont affirmées ces deux 
dernières décennies. On peut à cet égard se demander si la question de la légitimité de l'impôt, 
et la perte de sens du devoir fiscal, ne constituent pas sur le fond un handicap majeur pour 
l'administration fiscale. Car en effet aucune politique de relations publiques, si affinée soit-
elle, ne peut laisser espérer venir à bout d'un tel phénomène.  

En revanche, une politique de communication qui viserait à mieux faire comprendre la 
nécessité de l'impôt pourrait peut-être se révéler efficace ; à la condition toutefois qu'il existe 
une conception claire et positive de l'impôt, c'est-à-dire qu'un projet fiscal puisse être 
formalisé et qu'il soit sous-tendu par un projet de société.  

On soulignera enfin qu'une réflexion de fond sur le pouvoir fiscal dans la société 
contemporaine apparaît d'autant plus urgente que les transformations du système économique 
et financier international comme l'apparition de nouvelles technologies, peuvent à terme 
remettre en cause et bouleverser de facto les systèmes fiscaux existants. En effet, la 
mondialisation des échanges, les délocalisations-relocalisations des entreprises et des hommes, 
la monnaie électronique, l'espace restreint que forme désormais la planète du fait des 
nouveaux moyens de communication, et l'instabilité croissante des circuits économiques et 
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financiers qui en résulte, risquent de rendre la matière imposable de plus en plus difficilement 
appréhendable et contrôlable. Ce mouvement d'ensemble associé au développement fulgurant 
de l'informatique, des réseaux internet et plus généralement d'un monde virtuel de 
communication planétaire  doit conduire à repenser radicalement le pouvoir fiscal sous ses 
aspects politiques et administratifs.  
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DISCOURS DE CLOTURE 

 
M. Noureddine BENSOUDA, Directeur des Impôts 

 

Mesdames et Messieurs,  

Les Assises Nationales sur la Fiscalité au Maroc ont été une occasion pour faire le point sur 
notre système fiscal. A l'issue de ces travaux nous avons retenu des idées essentielles.  

En matière d'investissement et d'épargne : Une incitation à l'investissement de façon adaptée 
et c'est là le sens de ces assises, il s'agit effectivement d'adaptation.  

Nous retenons une chose importante, c'est qu'il y a des échéances à respecter. La nuance à 
apporter, oui pour une neutralité relative dans la mesure où l'Etat par son rôle de régulateur 
continuera à orienter l'économie en optant pour des choix stratégiques.  

Nous notons que nous sommes sur la bonne voie du moment que, comparé aux pays de 
l'Union Européenne, nous nous sommes déjà inscrit dans l'optique de l'encouragement de 
l'innovation par les dernières mesures de la loi de Finances 1999/2000 où le Gouvernement a 
donné des avantages particuliers à la recherche -développement. De la même manière, 
l'intervention dans le sens de l'encouragement de l'aménagement du territoire est une réalité au 
Maroc par le biais des avantages octroyées aux régions à développer. Un des volets 
prioritaires que notre système d'incitation devrait couvrir est certainement celui de 
l'environnement.  

Bien entendu, l'idée d'encourager les exportations est d'actualité, l'essentiel est d'opérer les 
choix stratégiques entre les différents secteurs d'activités.  

Néanmoins, il convient de prendre en considération les réalités du tissu économique marocain 
notamment les PME/PMI et les petits contribuables.  

A propos de l'efficacité et de l'équité, une des critiques récurrentes de notre système fiscal est 
la prépondérance des impôts indirects. Il convient de rappeler que le but primordial des 
impôts indirects, connus pour leur régressivité est de mobiliser des recettes fiscales. D'ailleurs, 
la recherche de l'équité devrait être trouvée au niveau des finances publiques globalement ou 
plus exactement au regard des dépenses publiques.  

La tendance au niveau international consacre la prépondérance des impôts indirects surtout 
avec le développement des échanges extérieurs.  

Cependant l'ouverture des frontières, n'exclut pas le pouvoir fiscal de l'Etat qui doit la 
considérer comme une chance à saisir pour adapter sa fiscalité au nouvel environnement 
économique. C'est là l'expression de la souveraineté de l'Etat.  

Toutefois, la marge de manoeuvre demeure limitée, ce qui implique la recherche des dernières 
innovations en la matière en multipliant les contacts au niveau international et régional.  

Une voie est ouverte dans le sens de l'harmonisation entre la fiscalité locale et la fiscalité 
d'Etat particulièrement pour les impôts ayant la même base imposable. En effet, un effort de 
synthétisation et de simplification est à fournir pour permettre le financement aussi bien du 
budget de l'Etat que celui des collectivités locales.  

Bien entendu, des améliorations sont attendues dans l'administration des impôts locaux.  

Un débat intéressant s'est engagé sur l'efficacité des commissions locales et nationales. L'idée 
de revoir tout l'édifice en recherchant un gain de temps aussi bien pour le contribuable que 
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pour l'administration a été au cœur du débat. Nous nous réjouissons que tous les participants 
partagent avec nous notre volonté de veiller sur la gestion du temps.  

La recherche de la transparence, demandée par tout le monde, impose la détermination de 
critères précis et connus de programmation de dossiers à vérifier.  

Il ressort à travers les débats qu'à force de vouloir tout contrôler, toutes les années non 
prescrites et tous les impôts et taxes, nous risquons de perdre en efficacité. Aussi, l'idée 
d'opter pour la sélectivité améliorerait l'efficacité du contrôle fiscal.  

Nous retenons aussi l'idée que certains pays ont investi dans la formation de vérificateurs 
spécialisés notamment avec le développement de nouvelles technologies de l'information.  

Un effort particulier doit être également fourni dans le sens de l'harmonisation des textes et de 
leur codification et plus particulièrement en ce qui concerne les procédures fiscales.  

Le secteur informel qui donne des soucis aux opérateurs économiques doit être ramené à sa 
juste dimension. Deux positions extrêmes ont été exprimées, celle qui minimise son impact du 
fait que les contribuables concernés n'atteignent que rarement le seuil d'imposition, d'autres 
voient en lui une plaie à combattre surtout quand il s'agit de la fraude organisée.  

L'information et la communication constituent dans le domaine de la lutte contre la fraude un 
élément pédagogique de prévention.  

En matière d'administration, tout le monde partage l'idée que la transparence constitue un 
levier important pour encourager nos entreprises.  

Certes, l’une des attentes majeures de l'amélioration de l'administration consiste en la 
simplification des procédures et la réduction des différents formulaires et 'identifiants fiscaux.  

Nous réitérons encore notre intérêt et notre volonté de passer d'une administration de 
puissance publique à une administration de service public. L'usage de l'informatique et la 
coordination entre les services d'assiette et de recouvrement sont des axes prioritaires pour la 
modernisation de notre administration. Les expériences les mieux réussies de par le monde 
sont celles où l’assiette et le recouvrement sont réunis.  

L’une des recommandations soulignée avec force est l'institution d'un Conseil des Impôts dont 
la mission est d'évaluer le système fiscal avec une force de propositions.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Comme vous le savez, ce qui est proposé comme action à court terme est de partir des 
insuffisances de l'administration fiscale pour remonter à la politique fiscale en vue de l'adapter 
au contexte économique et social.  

Pour assurer l'efficacité de l'impôt surtout les impôts modernes tels que la TVA, il faut une 
administration moderne. C'est l'illustration de nos propos d'hier qu'un nouveau monde doit 
faire appel à un nouveau référentiel.  

La gestion des impôts doit être similaire à la gestion de portefeuille dans un secteur organisé, 
où l'information est maîtrisée et la culture du service développée. Ainsi, une distinction entre 
les grandes, les moyennes et les petites entreprises doit être opérée pour leur assurer un 
service adapté.  
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Mesdames et messieurs,  

Toutes les recommandations relatives à l'administration à même d'être mises en œuvre à court 
terme viendront enrichir les chantiers déjà ouverts. Nous sommes heureux de constater 
qu'elles s'inscrivent toutes dans une dynamique déjà enclenchée.  

Permettez moi de rappeler les actions engagées sur ce plan par la Direction des Impôts :  

• La concertation avec les différents partenaires lors de l'élaboration de la Loi de Finances ;  

• La publication dans des délais très courts de la note circulaire afférente à la Loi de Finances, 
toujours dans le respect de la concertation. A titre d'exemple, la dernière circulaire a été 
produite dans les 20 jours suivants la promulgation de la Loi de Finances ;  

• La réduction des délais en matière de contentieux et de restitution d'excédent de versement 
en matière d'IS et de remboursement de TVA par le relèvement des seuils de compétence des 
responsables régionaux ;  

• L'élaboration d'un programme de vérification selon des critères préalablement définis ;  

• La restructuration de l'administration centrale et des sous-directions régionales accompagnée 
d'une large mobilité des responsables, selon les critères de compétence, d'intégrité et du sens 
des relations humaines ;  

• L'adoption d'une démarche participative par l'implication des ressources humaines dans le 
processus de prise de décision ;  

• La valorisation, la motivation et la formation des ressources humaines ;  

• La communication pour être plus proche des citoyens.  

Pour conclure, je souhaite en premier lieu remercier tous les participants nationaux et 
internationaux aux Assises Nationales sur la Fiscalité au Maroc pour la richesse et la qualité 
des débats et des échanges.  

Je remercie les personnalités qui ont bien voulu présider les ateliers avec l'appui inestimable 
des rapporteurs.  

Parmi nos participants, nous avons eu pendant deux jours des journalistes qui ont bien voulu 
couvrir cet événement. Je tiens à les remercier.  

Si vous me le permettez, je voudrais m'adresser à l'équipe d'organisation et aux membres de la 
Direction des Impôts pour les féliciter de la qualité du travail.  


