


 

La Direction Générale des Impôts, grâce  

aux ressources  fiscales qu’elle mobilise,  

participe à la Construction d’un Avenir  

meilleur pour les Générations Futures. 

 



Bonjour les enfants 



Je m’appelle Hassan. Je possède  

un magasin à la médina. 

Dans ce magasin je vends des vêtements 

Chez HASSAN 



 
Aujourd’hui je dois écrire  

sur une grande feuille combien 
 j’ai gagné  l’année dernière.  
Cette grande feuille  s’appelle  

une déclaration. 
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Déclaration 
de Revenu 

 
C ’est  ici, que je dois  
Déposer ma déclaration 

 

Direction Générale des Impôts 



Les gens qui travaillent dans cet immeuble sont des 
fonctionnaires du Ministère de l’Économie et des 
Finances. Ce sont les inspecteurs des impôts.  

Ils doivent faire des calculs et envoyer à  M. Hassan 
une lettre pour payer, à partir de la déclaration, une 
petite partie de l ’argent qu ’il a gagné. Cet argent 

que M. Hassan payera  s ’appelle  : 

l’Impôt sur le Revenu (I.R). 



Voilà ! j’ai reçu un papier sur lequel il 
y a le montant exact de l’impôt. 

Maintenant je dois aller dans un autre 

immeuble qui s’appelle  la Recette de 
l’Administration Fiscale pour payer 

cet impôt. 

RAF 



         Dans cet immeuble qui se trouve à côté de la maison de  
M. Hassan , il y a beaucoup de gens qui viennent  pour payer 

leurs impôts. 
 

         M. Hassan, en bon citoyen, sait que payer ses impôts 
est une bonne chose. Son ami Ahmed qui est menuisier  paie 

aussi son impôt, son  frère  qui est avocat paie aussi. 

RAF 



Aziz qui est chômeur  
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Haj Ali 

Saida 

Aziz 

 Donc tous ceux qui n’ont pas d ’entrée d ’argent ou qui gagnent 
 par an jusqu ’à  30 000 DH  ne paient pas d’Impôt sur le Revenu  

Saida qui a un petit salon de coiffure et qui gagne peu 
 d ’argent 

Haj Ali qui n’a  pas d’argent et qui vit chez  
ses enfants  

Attention !  il y a des gens à qui on  ne demande pas  
de  payer  d’impôt comme: 



Il y a  un autre impôt que l’on paie chaque  
fois que l’on achète quelque chose  

Cet impôt  s’appelle la T.V.A 

 
(Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

 

 

Regardez 
bien  

cet exemple! 



TVA 

Les 2 400 DH représentent  la T.V.A. au taux de 20% que Monsieur 
AHMED doit verser à la Recette de l’Administration Fiscale. 

Prix de  
l’ordinateur 

= + 

RAF 

9 600 2 400 

12 000 

Madame BENAHMED a acheté un ordinateur  à son fils 
KARIM  pour 12 000 DH 
 

Le vendeur Monsieur AHMED prend 9 600 DH et garde 2 400 DH.  



Mais, il y a des  choses que l’on peut 
acheter sans payer la T.V.A, il s’agit de 

produits que les gens consomment 
beaucoup, comme: 

Le pain Le lait 



Il y a d ’autres impôts comme : 

L’impôt sur les sociétés ( I.S) qui est calculé 
sur les bénéfices des Entreprises 

La taxe professionnelle qui est un impôt qu’on paie 
pour avoir le droit d ’exercer un métier 

La taxe d’habitation payée par les propriétaires de 
logements 

La taxe sur les services communaux pour participer au 
ramassage des ordures 

Les droits d ’enregistrement sont payés lorsqu ’on 
achète une maison, un terrain ... 



Je me présente, je m ’appelle Yassir.    
S ’il vous plaît, Monsieur  

l ’inspecteur, que  
Fait t-on  avec tout cet argent ? 



Une partie de cet  
argent va aux communes 

 pour le bien de notre ville 



0n pourra aussi donner 

 un salaire à  l’instituteur  

qui nous apprend à lire et à écrire 
 



L’autre partie sert à construire  
les écoles où on apprend à lire et à écrire,   
les hôpitaux  où on va quand on est malade,  

les routes et les terrains de sport.  
Elle sert aussi à payer et équiper  

notre armée qui protège notre pays. 

HOPITAL 

ECOLE 

ROUTE 

TERRAIN DE SPORT 

ARMEE 
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En résumé, voilà comment  
 

l’argent des Impôts est payé 
  

et comment il est utilisé  



STADES 

FEUILLE D ’IMPOT 

DECLARATION 

ARMEE 

ECOLES 

HOPITAUX 

19 

COMMUNES 



 

Donc l’argent de l’impôt nous revient 
plus tard pour avoir tout ce dont a 

besoin notre ville et notre pays 

Ainsi tous les enfants peuvent aller à 
l’école, et s’ils sont malades,  ils 
pourront aller à l’hôpital se faire 

soigner  

Il faut que tout le monde paie l’impôt 
pour que les gens soient heureux 
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Merci, Monsieur 
l ’inspecteur pour vos 

explications! 
Je vous promets que 

lorsque je serai grand, je 
paierai mes impôts et je 

serai un bon citoyen. 



Merci Yassir ! 
Je suis sûr que tu as bien compris et que  

lorsque tu grandiras, tu auras un bon métier 
 et que tu paieras bien tes impôts. 
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AU REVOIR! 


