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’ 
Administration fiscale a amorcé, depuis maintenant une décennie, la refonte de ses structures en adoptant 
progressivement un nouveau schéma organisationnel orienté contribuables (DGE, CDI, CPI), avec pour 
toile de fond, la consécration du principe de l’interlocuteur fiscal unique.  

 
Un palier a été franchi dans cette réforme avec la mise en place de la DGE qui représente depuis 2006, 
l’interlocuteur fiscal unique de plus de 2000 grandes entreprises. 
 
Concernant les PME, un programme ambitieux de construction de 65 centres des impôts (CDI), spécialement 
dédiés à ces entités, est en cours de réalisation.  
 
Lancés en 2009, avec la mise en place du CDI pilote de Rouiba, d’autres projets de CDI ont été ouverts à la fin de 
l’année 2011 à travers plusieurs Wilayas. Leur progression, au titre de l’année 2012, au même titre que l’ouverture 
de nouveaux  CPI pour les petits contribuables, confirme la propension de l’administration fiscale à améliorer sans 
cesse la qualité de son service en direction des contribuables d’une part, et à moderniser ses structures, d’autre 
part. 
    
Dotées d’outils modernes de gestion (structures d’accueil standards, applications informatiques,…etc.), ces 
structures contribueront à l’amélioration des modes de gestion et ce faisant, permettront une meilleure adaptation 
de l’administration fiscale aux évolutions économiques, sociales et technologiques que connait notre société.     
 
Cela étant, pour atteindre les objectifs escomptés, la politique de modernisation doit être accompagnée d’actions 
complémentaires visant à promouvoir les relations entre l’administration fiscale et les contribuables. 
 
En effet, il est évident aujourd’hui, que toute stratégie tendant à développer le niveau du civisme fiscal reste 

étroitement liée à la qualité du service rendu au contribuable. 
 
Concrètement, cela signifie la facilitation de l’acte contributif du contribuable -citoyen, l’amélioration de la qualité de 
l’information et l’optimisation des différents modes d’accueil du public. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie implique, également, l’amélioration des comportements administratifs. 
Autrement dit, le respect des droits des contribuables et de l’éthique professionnelle, la promotion des principes 
d’équité, de neutralité et de probité, qui sont autant de valeurs devant guider les comportements des personnels de 
l’administration fiscale. 
 
Confinés jusque là dans des missions traditionnelles d’assiette, de recouvrement et de contrôle, les services 
fiscaux se doivent, désormais, d’intégrer la dimension « relations publiques » dans leurs contacts quotidiens avec 
les contribuables. 
 
C’est dans cette optique que l’administration fiscale a élaboré la présente instruction qui intègre des engagements 
de qualité, baptisés le Référentiel Qualité de Service de la DGI. 
 

S’inspirant des pratiques internationales les plus performantes, ce référentiel a vocation à s'appliquer à tous les 
services de la DGI. Toutefois, son déploiement devrait être progressif, et certains engagements qu’il comporte  sont  
réservés, dans un premier temps, au structures modernisées ou mieux dotées en moyens, telles que la Direction 
des Grandes Entreprises (DGE), les Directions des Impôts de Wilaya, les Centres des Impôts (CDI) et les Centres 
de Proximité des Impôts (CPI).  

Ainsi, l’année 2012 est considérée comme une année charnière dans le processus d’amélioration des relations 
avec les contribuables. Elle aura valeur de test pour les services qui sont en mesure de mettre en œuvre le 
référentiel qualité de service. 

Aussi, pour faciliter le déploiement de ce référentiel, une note de présentation, un guide méthodologique et un 
glossaire ont été élaborés pour appuyer l’application de cette instruction.    

Intégrant des éléments pratiques, ces documents ont pour objectifs d’accompagner les équipes pédagogiques pour 
la mise en œuvre concrète et le suivi des engagements fixés.  
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I/ LE REFERENTIEL QUALITE DE SERVICE 
 

                                       

’amélioration de la qualité du service rendu par l’administration fiscale est une attente forte des contribuables.  
En vue de répondre à cette attente, l’administration fiscale a défini un standard de la qualité de l’accueil, le 
référentiel qualité de service, sur lequel tous les services fiscaux  accueillant le public peuvent s’accorder.  

Le référentiel qualité de service comporte vingt (20) engagements, dont quinze (15) sont destinés à améliorer la 
qualité d’accueil et du service, et cinq  (05) se réfèrent à des engagements d’amélioration continue. 
 
Ce référentiel s’organise autour de cinq (05) axes structurants. Il s’agit de : 

 

11--LL’’ooppttiimmiissaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd''aaccccèèss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  
contribuables  

Cet axe est décliné en quatre engagements : 

1.1 Information des conditions d’accès et d’accueil dans les services  

Les agents chargés de l’accueil doivent mettre à la disposition des contribuables toutes les informations 
nécessaires tendant à facilité l’accès dans les services (horaires d’ouverture, numéros de téléphones, adresses 
des services, etc. ….) 

Ces informations doivent être disponibles et à jour dans l’espace d’accueil du service et sur le site Internet. Sur 
demande, ces informations peuvent aussi être adressées par courrier. 

1. 2 Orientation et prise en charge du contribuable 

Lorsque la demande du contribuable est bien identifiée par l’agent du guichet de l’accueil, celui-ci l’oriente vers le 
service compétent pour prendre en charge sa doléance. 
 

1.3  Facilitation des démarches pour les personnes à mobilité réduite 

Pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder sans obstacle dans les  services, des équipements et 
une organisation appropriés sont mis en place pour recevoir ces personnes (rampes d’accès, déplacement de 
l’agent à un endroit accessible pour les contribuables, etc.…). 

1. 4 Accueil des personnes en difficulté de manière adaptée  

Les agents chargés de l’accueil doivent être sensibilisés à l’accueil des personnes en difficulté et ils doivent 
adapter leurs comportements, selon le type de difficulté perçue. 

22..  LLaa  rréécceeppttiioonn  ccoouurrttooiissee  eett  eeffffiiccaaccee  dduu  contribuable  

2.1 Accueil courtois et levée de l’anonymat 

Les agents  sont tenus de décliner leur qualité et leur identité aux contribuables et de faire preuve de courtoisie  
dans l’accueil des contribuables. 

2.2 Facilitation des démarches administratives 

Les informations et explications utiles doivent être  données aux contribuables qui les demandent afin de les aider 
à  mieux remplir les formulaires administratifs et à compléter leurs dossiers.  

2.3 Assurer le confort dans les espaces d’accueil et d’attente 

L’agent de l’accueil doit veiller à la fonctionnalité, au confort, à la convivialité et à l’esthétique de l’espace d’accueil. 

 
 

L 
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2.4 Respect de la confidentialité et gestion de l’attente 

La confidentialité de la réception doit être garantie aux contribuables. Afin d’éviter les fils d’attente, il convient à 
l’agent d’orienter le contribuable  vers l’espace d’attente ou lui proposer une alternative à  l’attente du contribuable. 

2.5 Réponse au courrier et au courriel avec efficacité  
 

Les courriers et courriels doivent être rédigés dans un langage adapté à la compréhension du destinataire. Il y a 
lieu de s’appuyer dans la réponse sur une argumentation fondée sur la législation et la réglementation qui ont 
déterminé la position de l’administration fiscale. 

Dans un souci de sécurité juridique au profit des contribuables, la loi de finances pour 2012 a consacré la 

procédure du rescrit fiscal. Cette nouvelle procédure se traduit par une demande adressée par le contribuable à 

l’administration fiscale pour prendre position sur l'application d'une disposition fiscale.  

La réponse  de l’administration au contribuable, dans le cadre du rescrit fiscal, intervient dans un délai de quatre 
(04) mois. 

33..  LLee  rreessppeecctt  ddeess  ddééllaaiiss  ddee  rrééppoonnssee  aauuxx  ddeemmaannddeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn    

3.1 La correspondance écrite, un contact engageant   

Bien qu’il soit le mode de contact le plus classique, la correspondance écrite est le mode le plus privilégié chez les 
contribuables. 

Sa maîtrise nous impose de respecter les délais de réponse et de rendre nos courriers clairs, intelligibles et lisibles.  

La réponse au courrier doit se faire  dans un délai maximum de 30 jours ouvrables. Dans le cas où l’objet  de la 
demande est complexe et nécessite un délai supplémentaire, il y convient d’informer rapidement le contribuable  
par une lettre d’attente dans les mêmes délais. 

3.2 Le courriel, un outil moderne de plus en plus utilisé par les contribuables  

En synergie avec le développement de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, le recours au courrier électronique via le site internet de la DGI et celui de la DGE, est devenu de 
plus en plus croissant.  

Ce mode de contact connaîtra  inévitablement un élan plus prononcé lors des prochaines années.  C’est pourquoi 
le suivi du courriel nous impose une organisation plus adaptée.  

La réponse aux questions posées par les internautes doit se faire dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à 
compter de la date de  réception du courrier électronique. 

3.3 Prise en charge des appels téléphoniques  

L’appel téléphonique, qui reste un mode de prise de contacts pour certains contribuables est très avantageux  en 
termes de coût, de relation et de conseil. 
 
Son renforcement nécessite une amélioration du fonctionnement des standards, avec l’appui  d’une formation 
adéquate des personnels et le développement de nouveaux modes d’appels téléphoniques qui sont les Centres 
d’appels. 

Ces derniers méritent d’être lancés au niveau des nouvelles structures (DGE, CDI et CPI)  car la  logistique  dont ils  
disposent s’y prête convenablement. 

4. L’écoute des attentes des contribuables 

4.1 Réponse aux suggestions et réclamations portant sur le respect des engagements 

Toute suggestion ou réclamation écrite portant sur le respect du référentiel fait l’objet d’une réponse dans un délai 
maximum de 20 jours ouvrables ou d’une prise en charge effective. 
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4.2 Evaluation et diffusion des résultats en matière de qualité de service 

Les résultats de la mise en œuvre du référentiel qualité de service donnent lieu à une information des contribuables 
et des agents par voie de lettre d’information. 

4.3 Réalisation  de sondages d’opinions sur la qualité de service et affichage des 
résultats 

Des sondages de satisfaction sur la qualité du service (Accueil ; qualité de service ; courrier et courriel ; site web, 
etc…) destinés aux contribuables seront systématiquement réalisés.  

Les résultats de ces sondages  doivent être affichés dans le hall d’accueil des locaux  et être communiqués aux 
agents par le biais du site internet de la DGI. 

Cet outil, outre qu’il renseigne sur le degré de satisfaction des contribuables, il exprime également leurs attentes et 
leurs insatisfactions sur les démarches adoptées par l’administration fiscale. 

A partir de ce constat, nous serons même d’établir un diagnostic du service offert et apporter les correctifs 
nécessaires. 

5. L’évaluation et amélioration continues de la démarche qualité de service  

5.1 Pilotage et suivi du  respect des engagements  

La DGI définit les responsabilités des personnes dont l’activité a une incidence sur le respect des engagements. 

Un référent qualité de service est désigné .Sa mission consiste à établir et à assurer le pilotage et le suivi de cette 
démarche, gérer les documents liés aux engagements, les plans d’actions et les bilans annuels. 

5.2 Organisation d’une documentation sur le référentiel qualité de service  

 L'organisation documentaire permet de maîtriser les informations circulant tant en interne que vers les 
contribuables. 

Elle concerne, d'une part, les documents de référence servant à mettre en œuvre les différents éléments du 
référentiel qualité de service et, d'autre part, les documents apportant la preuve de cette mise en œuvre.  

Il s’agit en l’occurrence  de la documentation de base (le référentiel qualité de service et le guide méthodologique 
avec ses annexes), la documentation relative à l’organisation de la démarche (Notes de la DRPC, notes aux 
services) et la documentation relative au suivi de la démarche (le bilan annuel des structures locales, le bilan 
annuel de la DGI, les enquêtes nationales, le suivi des réclamations et des suggestions relatives au référentiel 
qualité de service). 

5.3 Définition des indicateurs de suivi des engagements de qualité de service  

Afin de veiller au respect des engagements du référentiel, des indicateurs sont définis et suivis régulièrement. 
 Il s’agit des indicateurs de performance (les conditions d'accès, les conditions de prise en charge, la  qualité de 
service rendu, le respect des délais et  l'écoute accordée aux contribuables). 
 
Ces indicateurs complètent le dispositif de surveillance mis en place par la DRPC relatif à la qualité de service. 

5.4 Réalisation d’une auto- évaluation  des pratiques  

La DGI réalise régulièrement une auto-évaluation ; celle-ci couvre l’ensemble des activités entrant dans le champ 
du référentiel qualité de service. 

Les écarts relevés lors de l’auto-évaluation font l'objet d'un plan d'actions d’amélioration. 

 
5.5 Réalisation d’un bilan annuel et lancement de nouvelles actions d’amélioration de 
l’accueil et des services rendus 
 
Le  bilan annuel national est réalisé par la DRPC  à partir  des bilans annuels établis par les référents  qualité de 
service et consolidés par les DRI. Le classement peut être établi par référence aux résultats réalisés conformément 
aux indicateurs de performance et aux procédures de contrôle. 
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II/ LES OBJECTIFS DU REFERENTIEL QUALITE DE SERVICE 
 

                    
 

a  promotion de l’image de marque de l’administration fiscale ne peut se traduire qu’à travers l’amélioration 
de ses relations avec les contribuables.  
 

Aussi, la politique de communication  tracée par la DGI vise-t- elle à  placer le contribuable au cœur de son 
programme de modernisation.  
 
Pour atteindre cet objectif, la DGI a adopté le  programme « référentiel qualité de service  » qui  constitue l’une des 
actions fondamentales  que l’administration fiscale a entreprises.  
 
Ce programme fixe les objectifs suivants : 

 

   11--FFaaiirree  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  uunnee  pprriioorriittéé  ssttrraattééggiiqquuee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  
 
Le programme « référentiel qualité de service » constitue un palier significatif dans la qualité de service offert aux 
contribuables se traduisant, pour l’essentiel, en: 
 

 un accès aux services élargi et de meilleure qualité, quel que soit le canal utilisé ; 

 une réactivité renforcée dans le traitement des demandes : prise en charge des doléances dans des délais 
annoncés ; 

 une offre de services plus personnalisée : un interlocuteur unique et identifié ; 

 une écoute active : rencontres avec les unions et associations professionnelles, séminaires, enquêtes 

d’opinions, etc... 
 

22--  PPrrooffeessssiioonnnnaalliisseerr  lleess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aaccccuueeiill  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  
 

La valorisation du métier de l’accueil devra permettre d’affecter, à ces postes, des personnes qualifiées ayant suivi 

des formations en la matière. 

Les nouvelles structures lancées par la DGI à savoir la DGE et les CDI, sont dotées d’un service spécifique dédié à 

l’accueil et l’information. Ce service a pour mission principale d’améliorer la qualité de l’accueil et du service à 

rendre au contribuable.   

33--  RReennddrree  llee  sseerrvviiccee  pplluuss  aacccceessssiibbllee  aauu contribuable    
 
La  diversification des canaux de communication de l’administration fiscale avec ses contribuables  constitue un 
axe essentiel pour rendre les services fiscaux plus accessibles. 
 
En effet, les services en ligne, l’accueil téléphonique, l’accueil au guichet et la correspondance écrite et bien 
d’autres services traduisent notre volonté de servir au mieux le contribuable. 
 
 

44--  FFaacciilliitteerr  lleess  ddéémmaarrcchheess  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  
 

Afin de simplifier concrètement la vie des contribuables et d’améliorer la qualité du service rendu dans le cadre du 
programme « Référentiel Qualité de service  », le dispositif prévoit plusieurs actions notamment la création d’un Centre 
d’appel pour l’accueil téléphonique dans les nouvelles structures (DGE et CDI). 
 

55--  RReeccuueeiilllliirr  lleess  aatttteenntteess  ddeess  ccoonnttrriibbuuaabblleess  
  

Pour identifier les attentes prioritaires des contribuables, la DGI met à la disposition des contribuables et au niveau de 
chaque site un Registre d’opinions  et une Urne accompagnée  de fiches de suggestions qui permettent aux 
contribuables d’exprimer leur satisfaction sur la démarche qualité entreprise par l’administration fiscale, ainsi que leurs 
suggestions pour répondre à leurs besoins dans le domaine de l’accueil. 
 
En outre, des sondages d’opinions sur la qualité du service du site web et des enquêtes d’opinions sur terrain  seront 
réalisées lors des missions de contrôle effectuées par les services compétents de l’administration centrale.  

L 
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66--  MMeessuurreerr  eett  aaffffiicchheerr    rréégguulliièèrreemmeenntt  lleess  rrééssuullttaattss    ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  
 
La DGI va procéder  à la mesure du respect des engagements du référentiel à travers des appels mystères, 
enquêtes d’opinion sur terrain, des sondages d’opinion sur site web, des rapports d’auto- évaluation et des audits 
sur site. La consolidation de toutes ces données sera consacrée dans un rapport annuel dont il aura à mesurer le  
taux global de satisfaction des contribuables dans la démarche qualité de service 
 
Les conclusions et résultats en matière de qualité de service feront l’objet d’un affichage régulier  dans les halls 
d’accueil et sur site web.    
 
 
 

 

III/ LES PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DU REFERENTIEL 

QUALITE DE SERVICE 
 

 

 

11..  LLaa  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  aaccccuueeiill    

 
1.1- Affichage des informations sur les conditions d’accès et d’accueil dans les 
services  

Les contribuables doivent être informés sur les conditions d’accès et d’accueil dans les services, et de manière 
systématique, lors de chaque nouvelle procédure liée à l’accueil. 
 
Les informations doivent être disponibles, mises à jour dans l’espace d’accueil réservé à cet effet, et affichées 
visiblement au public ainsi que  sur le site Internet. Elles doivent être transmises à la DRPC régulièrement. 

 
1.1.1- Affichage des jours de réception et des horaires d’ouverture  

Les responsables des services doivent faire afficher clairement au public les jours et les horaires d’ouverture des 
services à l’entrée principale de l’enceinte. 
 
La réception du public s’effectue tous les jours, aussi bien au niveau de la DGE, du CDI, du CPI et auprès des  
DRI, DIW, Inspections et Recettes, comme suit : 
 

 le matin : de 9.00h à 12.00h ; 

 l’après midi : de 13.30 à 16.00h. 

 

1.1.2- Affichage des numéros d’appel du service d’accueil téléphonique   

Pour permettre aux contribuables de trouver facilement les numéros de téléphone du service d’accueil, il est 
impératif : 
 

 d’afficher clairement, à l’entrée du bâtiment, les numéros des lignes téléphoniques du standard d’accueil 
ainsi que les jours et les horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique ; 

 de communiquer ces coordonnées  sur tous les supports disponibles : site internet, site intranet, 
correspondances, etc... 

 
1.1.3-Affichage des engagements du référentiel qualité de service 

 
Les services doivent afficher les engagements envers les contribuables prévus par le référentiel qualité de service, 
afin de leur garantir une prise en charge de leurs doléances et suggestions. 
 
Il est demandé à ce que quinze (15) des vingt (20) engagements destinés au public  doivent être affichés, au même 
titre que les autres informations susmentionnées, dans l’espace d’accueil. 
 
Ces engagements sont repris, au détail, dans le guide méthodologique du référentiel qualité de service élaboré 

pour faciliter leur mise en œuvre.  

 

1.2- L’aménagement des espaces d’accueil   

Un espace d’accueil du public doit être aménagé. Il doit comprendre : 
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 Un Comptoir réservé à l’accueil des contribuables, installé à l’entrée des services ; 

 Un Espace d’attente garantissant un minimum de confort pour les contribuables.  
 
L’espace d’attente doit être : 
 

 Aménagé avec des sièges en bon état et une table basse sur laquelle seront déposées des publications 
destinées à la communication de l’administration ou des revues ;  

 Suffisamment éclairé, propre et bien rangé. 

 Doté d’équipements et une organisation appropriés pour l’accueil des personnes âgées et/ou 
handicapées (rampes d’accès, tables et guichets adaptés à la hauteur des fauteuils roulants, etc…). 

 
En l’absence d’espaces pour organiser l’accueil dans les conditions susmentionnées, le service d’accueil doit être 
installé dans des bureaux spécialement dédiés à l’accueil du public. 

 

1.3- Mise en place d’une signalétique   

Pour faciliter l’orientation des contribuables et en l’absence d’un point d’accueil général, un panneau signalétique 
aisément repérable dès l’entrée des locaux, doit être installé. 

Le panneau signalétique doit permettre d'identifier les guichets ou les bureaux compétents pour recevoir le public. 

Le premier panneau de signalisation que le contribuable doit trouver est celui de l’accueil. 

Un panneau récapitulatif indiquant les différents services doit être placé dans le hall. 

1.4- La gestion de la documentation  

Pour les besoins de l’information du public, un fonds documentaire en support papier (codes fiscaux, guides 
fiscaux, dépliants, lettre de la DGI, bulletins d’information fiscale, etc...) et en dématérialisé ( recueil des actes 
administratifs, brochures CDI, brochures IFU, avantages fiscaux spécifiques :ANDI,ANSEJ,CNAC,ANGEM) 
régulièrement enrichi et actualisé par la Direction des Relations Publiques et de la Communication. 

Ce fonds documentaire est disponible respectivement au niveau des services déconcentrés (DRI, DIW, DGE, CDI, 
CPI, Inspections et Recettes) et au niveau du site web de la DGI. Cette documentation doit être mise à la 
disposition des contribuables à l’accueil. 

22..  LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’aaccccuueeiill  TTéélléépphhoonniiqquuee    

 
L’accueil téléphonique constitue un outil de valorisation de la qualité de service. Il se traduit par les démarches 
suivantes : 
 

2.1- Organisation de l’accueil téléphonique 

L’accueil téléphonique doit être organisé suivant des normes standardisées et harmonisées au niveau de tous les 

services qui ont pour mission d’accueillir le public. 

Pour rendre l’accueil téléphonique opérationnel, des équipements dotés de fonctionnalités techniques 

(autocommutateurs) doivent être déployés progressivement, selon les possibilités offertes, au niveau des services 

d’accueil. 

Certains standards de qualité sont réservés dans, un premier temps, aux structures récentes ou celles dotées de 

moyens, notamment la DGE, les CDI et les CPI.  

2.1.1- Installation d’un standard téléphonique  

 
Un standard téléphonique, doté de fonctionnalités variées et techniques, doit être installé au niveau de chaque 

service. 

 Il fonctionne avec des postes téléphoniques ; 
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 Le nombre de postes à pourvoir doit être proportionnel à  l’importance du nombre d’appels reçus. Ainsi, dans 

les grands centres urbains et les grandes agglomérations,  les standards d’accueil des services doivent être 

pourvus, au minimum, de deux postes téléphoniques ;  

 Une ligne directe doit être attribuée à chaque poste téléphonique ;  

 Le standard doit fonctionner avec une boite vocale qui permet au contribuable de laisser un message vocal 

en cas d’absence ou d’occupation de la ligne ; 

  Un message d’accueil, pré- enregistré, est diffusé avant la mise en relation avec le contribuable.  

 

2.1.2- Affectation d’agents permanents chargés de recevoir les appels  

 
Le  responsable du service de l’accueil et de l’information du public doit prendre les mesures suivantes : 

 

 Constituer une équipe spécialisée dans l’accueil téléphonique, composée de quatre (04) agents 

(Inspecteurs Principaux, Inspecteurs ou Contrôleurs) et divisée en deux unités  (deux (2) agents 

chacune) dirigées par un Inspecteur Central ou Divisionnaire.  

Chacune de ces deux unités alternerait son temps de travail entre l’accueil téléphonique, la mise à 

jour des connaissances et l’élaboration d’une base de données formalisant les réponses aux 

questions les plus fréquemment posées.  
 

 Organiser les informations qui concernent les services fiscaux, leurs missions, leurs  organigrammes et 
toutes les données pratiques que les agents chargés de l’accueil téléphonique doivent avoir en leur 
possession pour assurer un accueil efficace, tels que : 
 

 Les annuaires téléphoniques actualisés (internes et externes) ; 
 Les adresses précises et, éventuellement, les  schémas d’accès aux sites et aux bâtiments de 

l’administration ; 
 Les adresses courriels ; 
 Les modalités de prise de rendez-vous ; 
 Les  documents indispensables à la constitution des dossiers fiscaux; 
 Le calendrier fiscal comportant les échéances de déclarations et de paiement des impôts et taxes ; 
 Les informations et données permettant de répondre aux questions ou demandes d’ordre général. 

 
2.1.3- Jours et horaires d’accès au service téléphonique  

 
La permanence téléphonique doit être opérationnelle du Dimanche au Jeudi, de 8h.30 à 16h.30.  

Au-delà de cette plage horaire, tous les appels peuvent être enregistrés sur la boite vocale et pris en charge 

ultérieurement. 

2.2-  Optimisation de l’accueil téléphonique 

La promotion de l’accueil téléphonique représente un enjeu majeur aussi bien pour le contribuable, qui exige de 
plus en plus une réponse adéquate et rapide à ses demandes, que pour l’administration, soucieuse de limiter les 
flux de l’accueil physique et du courrier et d’optimiser sa gestion. 
 
Le développement de ce mode de contact nécessite, dés lors, l’instauration de standards de qualité  suivants :  

 
2.2.1- Donner suite à tout appel téléphonique  

Les contribuables  doivent pouvoir joindre facilement les services de l’accueil téléphonique. 

 

La  concrétisation du principe « Pas d’appel téléphonique sans suite » constitue  le premier standard de qualité. 

 
Les agents chargés d’assurer l’accueil téléphonique doivent assurer les tâches suivantes :  

 La prise en charge directe de l’appel par l’agent d’accueil pendant les heures d’ouverture ; l’agent d’accueil 
doit être en mesure de communiquer des informations de base (constitution de dossier, renseignement 
des formulaires administratifs, etc…) 
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 L’orientation et le transfert de l’appel après avoir indiqué le nom du service compétent au 
contribuable ; 

 Le renvoi des appels sur une boîte vocale en cas d’absence ou d’occupation de la ligne ; le 
répondeur doit donner, au minimum, les informations d’horaires d’ouverture. 

 

2.2.2- Levée de l’anonymat  

Cette mesure relève de la courtoisie et a  un effet d’image positif en faisant sentir au contribuable qu’il est pris en 
charge  de façon personnalisée. 
 
 Il s’agit de se présenter systématiquement, lors de l’appel téléphonique, en déclinant le nom du service, suivi d’une 

formule d’accueil conviviale : « bonjour, service X ». 

2.2.3- Développer une écoute active 

Il s’agit de comprendre la nature de tous les appels, en écoutant les communications jusqu’à la fin de façon 

exhaustive, et en démontrant son attention par un questionnement où une reformulation des questions posées.  

La mise en œuvre de ce standard implique, également, d’intégrer la possibilité de renseigner avec précision les 

contribuables lorsque les agents dédiés à l’accueil téléphonique  peuvent donner l’information sollicitée. 

2.2.4- Donner des réponses d’attente quand une expertise est nécessaire  

 
L’agent de l’accueil téléphonique doit gérer, au mieux, le temps d’attente des contribuables si, suite à une 
conversation téléphonique, il est amené à: 
 

 Différer la réponse quand une expertise est nécessaire ; 

 Faire passer l’appel à l’interlocuteur demandé.  
 
Il doit, à ce titre, respecter quelques règles telles que :  
 

 Prévenir et informer le contribuable du nom de la personne demandée et de sa disponibilité, au cas où 
l’appel doit être passé à un autre interlocuteur ; 

 Reprendre le correspondant – contribuable, en cas de prolongement de la durée d’attente, pour l’informer 
des causes d’attente ; 

 Rappeler systématiquement le contribuable s’il faut différer la réponse suite à une conversation 
téléphonique ; 

 S’assurer de la prise des coordonnés du correspondant- contribuable, notamment lors du  premier contact.  
 

2.2.5- Proposer une réception sur rendez-vous 

L’entretien téléphonique est une opportunité pour proposer un rendez vous aux contribuables, dans les cas 

suivants : 

 Si l'interlocuteur demandé n'est pas disponible ; 

 Si le correspondant- contribuable ne souhaite pas attendre ;  

 Si la communication est technique, complexe ou doit se prolonger. 

 

2.2.6- Conclure l’appel par une prise de congé personnalisée et courtoise 

L’agent d’accueil doit conclure l’appel téléphonique avec le correspondant – contribuable par une prise de congé 

personnalisée et une formule de courtoisie, tout en prenant soin: 

 D’avoir bien compris la question posée ; 

 D’avoir satisfait entièrement sa demande ; 

 De rester à sa disposition ; 

 De toujours raccrocher en dernier. 
 
2.3- Moyens et ressources      

 

Les conditions de faisabilité sont afférentes, à la fois, aux ressources humaines, aux moyens logistiques 

(locaux, matériels, abonnements), à la documentation mise à disposition de cette nouvelle structure et aux 
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modalités d’information du public de ce nouveau dispositif.  

 

2.3.1- Moyens matériels  

Les étapes consistent à mettre à la disposition des services chargés de l’accueil des contribuables les 
moyens logistiques suivants : 

 
  Choisir l’espace : Les responsables locaux doivent choisir un espace suffisant susceptible 

d’accueillir deux (02) cadres et agents chargés d’assurer l’accueil téléphonique. 

  Travaux d’isolation phonique : Les travaux d’isolation phonique dans l’espace dédié à l’accueil 

téléphonique doivent comprendre deux (02) bureaux, deux (02) téléphones et deux (02) micro 

ordinateurs connectés à l’internet et à la messagerie électronique ;  

 Acquisition des autocommutateurs : Acquérir et faire installer un autocommutateur, deux (02) 

téléphones numériques compatibles avec cet autocommutateur et deux (02) casques téléphoniques 

adaptés (ainsi l’agent conserve les mains libres pour effectuer des recherches sur un support papier 

ou sur un micro ordinateur). 

 Logiciels taxateurs : Des logiciels de programmation et de suivi des appels (taxateur) doivent 

être acquis et  livrés avec l’autocommutateur. 

 
 

2.3.2- La documentation utile  

 

Les responsables de l’accueil au niveau des nouvelles structures doivent procéder à  l’élaboration et  à 

l’actualisation d’une base de données dématérialisée des réponses apportées aux questions les plus 

fréquentes .Cette action s’avère incontournable pour, à la fois, sécuriser les réponses et garantir une 

efficacité certaine. 

  

2.3.3- Moyens Humains  

S’agissant des ressources humaines, les pré- requis sont les suivants :  
 

 Sélectionner deux (02) inspecteurs divisionnaires ou centraux pour encadrer les deux (02) équipes en 

fonction de leurs connaissances en matière fiscale, de leur qualité relationnelle et de leur capacité 

managériale ; 

 Recruter des nouveaux agents (inspecteurs principaux, inspecteurs ou contrôleurs) ; 

 Former les agents affectés au service de l’accueil téléphonique aux techniques d’utilisation offertes par 

les équipements  téléphoniques installés : 
 

 Le transfert d’appel qui permet de faire passer la communication au collègue concerné par l’objet de 
l’appel ; 

 Le renvoi d’appel qui permet, en l’absence  de l’agent concerné, de faire aboutir les appels reçus sur 
un autre poste standard ; 

 L’interception de l’appel qui permet de prendre la communication qui aboutit sur un combiné voisin et 
dont le titulaire est absent ; 

 Double appel qui permet, lorsque la ligne est occupée, de prendre un second appel en faisant 
patienter le premier interlocuteur mais sans couper la communication ; 

 La boite vocale qui permet de laisser divers messages d’information personnalisés. 
 

 

33..  LL’’aaccccuueeiill  pphhyyssiiqquuee    
 

L’organisation de l’accueil physique, suivant le besoin du contribuable, revêt un grand intérêt et doit respecter les 
éléments suivants : 
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3.1- L’organisation de l’accueil physique  

L’accueil physique doit être planifié en tenant compte des besoins des contribuables. Il doit être organisé de 
manière à pouvoir répondre à chaque sollicitation, selon les deux (02)  formes suivantes : 

 
 3.1.1- Accueil primaire :  

  
L’accueil primaire désigne l’ensemble des tâches visant à servir les contribuables au guichet ou au comptoir.  
 

IL doit comprendre les tâches suivantes : 
 

 Orienter les contribuables; 

 Informer les contribuables sur les conditions d’accès et d’accueil dans les services ; 

 Délivrer des documents non nominatifs (formulaires, imprimés et brochures) ; 

 Fournir les renseignements aux visiteurs sur des questions d’ordre général ; 

 Orientation en accueil spécial ; 

 Prise de rendez-vous. 

 
3.1.2- Accueil spécial : 

L’accueil spécial désigne la réception du contribuable, au bureau ou dans le  box de l’administration, par les agents 
en charge de son dossier fiscal.  
 
Il doit comprendre les tâches suivantes : 
 

 Création du dossier fiscal du contribuable (enregistrement de la demande d’immatriculation) ; 

 Délivrance des documents nominatifs ; 

 Réception, sans rendez-vous, pour des renseignements nécessitant l’accès au dossier personnel du 
contribuable; 

 Réception sur rendez-vous. 
 

Ce dispositif d’accueil doit être adopté au niveau des nouvelles structures : DGE, CDI, CPI qui disposent de 

moyens matériels tels que l’outil informatique, les lignes téléphonique, espaces d’accueil aménagés (comptoirs 

d’accueil et box). 

A titre transitoire, il est recommandé, dans le cadre de  cette démarche, de veiller à l’amélioration continue de la 

qualité de l’accueil, et les structures actuelles sont tenues de prendre l’initiative en vue de s’adapter 

progressivement  à ces nouvelles procédures selon les moyens mis à leur disposition.  

 
3.2- Mise en place d’une organisation adaptée pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite  

 
Des équipements et une organisation appropriés doivent être mis en place pour recevoir les personnes à mobilité 

réduite (rampes d’accès, tables et guichets à hauteur d’un fauteuil roulant, déplacement de l’agent à un endroit 

accessible pour le contribuable,…). 

Lorsque les locaux ne sont pas adaptés à l’accueil des personnes à mobilité réduite, le responsable du service 

(DIW, DGE, CDI, CPI), doit organiser leur accueil dans un espace facilement accessible à cette catégorie des 

contribuables (exemple: un bureau en rez-de-chaussée, une réception dans un autre service ou un service 

administratif proche ...). 

Le responsable de structure doit s’assurer que l’équipement mis à la disposition des personnes à mobilité réduite 
fonctionne et que les agents connaissent l’organisation prévue pour accueillir ces contribuables en l’absence de 
tels équipements (cf. dépliant relatif à l’accueil des personnes handicapées). 

 

3.3- Levée de l’anonymat  

Les agents chargés de l’accueil doivent décliner leur qualité et leur identité au contribuable, qui est en droit de 
savoir à qui il a affaire. Ils doivent,  par conséquent, porter en permanence leurs badges d’identité administrative.  
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Des cavaliers indiquant le nom et prénom de l’agent doivent en outre, être placés de manière visible sur chaque 
comptoir ou bureau de l’agent qui est en contact direct avec le contribuable.  

 

3.4- Respect de la confidentialité des contribuables  et réduction des temps d’attente  

La confidentialité de la réception des contribuables doit être garantie. Les espaces d’accueil doivent tenir compte 

de ce paramètre par la mise en place de panneaux d’affichage informant les contribuables sur le respect de la 

confidentialité, et l’installation des lignes à ne pas dépasser. A défaut d’espace d’accueil, un gestionnaire de fil 

d’attente doit être désigné pour garantir le respect de cette règle. 

Les nouvelles structures (DGE, CDI, CPI) sont tenues d’assurer, dans l’immédiat, l’application de cette règle. Quant  

aux  anciennes structures (DIW, inspections, recettes), qui disposent d’espaces, elles doivent prendre des 

initiatives  pour améliorer la gestion de l’accueil des contribuables dans le respect du principe susévoqué. 

Des dispositions doivent également être mise en œuvre pour réduire les temps d’attente des contribuables dans les 

locaux du service. 

3.5-  Organisation de l’accueil d’une manière alternée 

L’accueil primaire, aux guichets, doit être planifié et organisé, de manière rotative, par l’implication de tous les 

agents. 

Dans tous les cas un planning doit être établi, sous la responsabilité du chef du service, et chaque agent répondant 

aux critères indiqués ci-dessous doit se tenir prêt pour assurer son rôle.  

Ce système de rotation des agents doit être mis en place comme suit : 

 la désignation de deux (02) agents ayant au moins le grade d’inspecteur ; 

 les deux agents d’accueil désignés doivent, dans le cadre de la rotation, assurer l’exercice de cette 
mission pour une durée d’une semaine, ce qui permettrait à chaque agent de pouvoir suivre les affaires 
courantes de son poste initial. 
  

Les plannings établis doivent pouvoir être adaptés, à tout moment, en tenant compte du flux des visiteurs, qui peut 

exiger la mobilisation de renfort en personnels.  

3.6- Optimisation de la qualité de l’accueil  

L’amélioration de la qualité de service rendu au public est une attente forte des contribuables.  

Afin de répondre à cette attente et valoriser l’image de qualité de leurs structures, les responsables doivent adopter 

les standards de la qualité d’accueil vers lesquels convergent toutes les administrations fiscales. 

Ci-après les éléments clés pour l’optimisation de la gestion de l’accueil du public :     

3.6.1- Améliorer les comportements d’accueil  

Un service public amélioré c’est d’abord un accueil de qualité, courtois et efficace. Les responsables  des services 

doivent faire apprendre aux personnes chargées de l’accueil à adopter la conduite protocolaire d’usage et 

standardisée sur laquelle tous les services de l’accueil du public peuvent s’accorder. 

 Aller au devant des demandes ; 

 Savoir accueillir le contribuable avec le sourire, soigner sa présentation, et adapter son langage au niveau 
de son interlocuteur;  

 Bien identifier la demande du contribuable par un questionnent clair et précis ; 

 Chercher à aider et renseigner le contribuable ; 

 Ne pas susciter involontairement le courroux de son interlocuteur. 
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3.6.2- Facilitation des démarches  

Les agents de l’accueil doivent aider les contribuables qui en font la demande à remplir les formulaires 
administratifs et à compléter leurs dossiers. 

 

3.6.3- Réservation d’un accueil adapté aux personnes en difficulté  

   
Les agents chargés de l’accueil doivent être sensibilisés à l’accueil des personnes en difficulté en leur réservant un 

comportement adapté selon le type de difficulté constaté. 

Les responsables de service locaux (DIW, DGE, CDI, CPI), doivent sensibiliser leurs collaborateurs pour la prise en 
charge totale de l’ensemble des  préoccupations des personnes en difficultés, notamment les agents chargés de 
l’accueil, au cours des réunions de travail internes, au minimum, une (01) fois par an. 
 
A cet effet, le dépliant « Accueil des personnes en difficulté» doit être remis à chaque agent d’accueil. Il rappelle 

et/ou précise les réflexes à adopter pour accueillir, dans les meilleures conditions possibles, les personnes en 
difficulté. 

 

3.6.4- Savoir gérer les relations et situations délicates 

Les agents doivent parfois faire face à des situations de violence physique ou verbale dès lors qu’ils ont pour 

mission d’accueillir tous les publics. Les services d’accueil doivent s’organiser pour gérer l’éventualité d’une telle 

situation en adoptant les attitudes suivantes : 

Prévenir les risques d’incidents : Les agents doivent faire preuve de sang froid, apprendre à mieux gérer et 
maitriser les situations délicates qui peuvent se présenter et conserver une attitude professionnelle en toutes 
circonstances: 

         

 canaliser les bavards ; 

 rassurer les inquiets ; 

 maitriser l’agressivité, l’impatience et l’impolitesse. 
 

En cas d’incident, les responsables doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre un terme et 

signaler l’incident à la hiérarchie : Dans tous les cas, l’échelon hiérarchique supérieur doit être prévenu par le biais 

d’un compte rendu d’incident. 

3.6.5- Assurer une meilleure prise en charge des demandes des contribuables  

Un accueil performant, c’est un accueil qui intègre la dimension de la satisfaction  des besoins des contribuables. 

       Pour atteindre cet objectif, Il est impératif de : 

 Ne pas  différer la satisfaction des demandes les plus courantes ou les plus urgentes du contribuable. Il 
faut, en conséquence, éviter de demander au contribuable de revenir plus tard alors qu’il s’est déplacé 
pour traiter une affaire simple ; 

 Régler les problèmes des contribuables sans recours systématique au rendez-vous, sauf cas 
exceptionnels. Dans ces cas, il faut se référer à la procédure décrite ci-dessous ; 

 Mettre en place une organisation permettant  la prise en charge des dossiers des contribuables, 
indifféremment, par tout agent exerçant le même type de fonction afin de leur éviter de nouveaux 
déplacements ;  

 Permettre au contribuable qui s’est déplacé pour traiter son affaire de repartir avec une réponse 
satisfaisante même s’il doit attendre une confirmation. 
 

3.6.6- Gérer efficacement l’accueil sur rendez-vous  

 
Pour faciliter les démarches administratives, le contribuable doit pouvoir conserver la possibilité d’être reçu par les 
services sur rendez-vous. 

 
Le rendez- vous est accordé soit sur : 
 

 Demande du contribuable qui formule le souhait d’être reçu au jour et à l’heure qui  lui conviennent; 

  Proposition du service, pour les dossiers complexes qui nécessitent un examen approfondi ou une étude 
en amont pour les demandes qui ne peuvent pas être satisfaites dans l’immédiat. 
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La prise de rendez-vous peut se faire soit : 
 

 Au niveau du service d’accueil, pour le contribuable qui s’est présenté physiquement à ce service ; 

 Par un simple appel téléphonique ou par l’envoi d’un e-mail.  
 
L’accueil sur rendez-vous doit être pris en charge selon les modalités ci après : 
 

 L’agent de l’accueil au niveau du comptoir doit programmer les rendez-vous en tenant compte du 
calendrier de réception et de l’agenda des responsables gestionnaires (jours et horaires durant lesquels 
les gestionnaires des dossiers peuvent  recevoir les contribuables) ;  

 L’agent de l’accueil est tenu de renseigner la fiche des rendez-vous et d’informer le responsable et les 
gestionnaires des dossiers des rendez-vous fixés ; 

 L’agent d’accueil doit confirmer  le jour et l’heure des rendez-vous  aux contribuables; 

 L’agent d’accueil doit réclamer aux contribuables le ou les numéros de téléphones où ils peuvent être 
contactés ; 

 L’agent d’accueil doit renseigner le contribuable sur l’ensemble des formalités à accomplir, les documents  
et justificatifs à apporter le jour du rendez-vous ; 

 En cas d’absence du gestionnaire du dossier, le jour du rendez-vous et à l’heure fixés,   le responsable du 
service doit prévoir son remplacement afin d’éviter le report du rendez-vous. Le service doit être organisé 
de manière à ce que chaque agent puisse être amené à travailler sur les dossiers qui relèvent de la 
compétence d’un autre agent. 

 

44..  LLaa  rrééppoonnssee  aauuxx  ccoouurrrriieerrss    
  

La correspondance écrite est l’un des modes de contact les plus fréquemment utilisés par les contribuables dans 

leur relation avec les services fiscaux. 

Dans le cadre de la nouvelle  démarche qualité devant régir ses relations avec les contribuables, l’administration 

doit respecter un certains nombre de principes en matière de gestion et de traitement du courrier. 

A cet effet et afin d’optimiser la relation écrite, les règles suivantes doivent être respectées, à savoir : 

4.1- Obligation d’accuser réception  
 

Les services en charge de réceptionner le courrier sont tenus d’accuser réception de toute demande, requête 

émanant des contribuables. 

Sur cet accusé de réception, le contribuable doit trouver les coordonnées postales, téléphoniques  du service en 

charge de sa demande. 

4.2- Obligation de répondre dans les délais affichés  
 

Des engagements en termes de délais de réponse aux courriers ont été pris par l’administration fiscale dans le 
cadre de démarches qualité. 
 
 Le respect de ces engagements contribue à l’amélioration de la relation avec les contribuables. 

 
4.2.1- Délai  de réponse au courrier lorsque le dossier est complet  

 
Lorsque le dossier est complet,  le service est dans l’obligation de  répondre aux demandes des contribuables dans 
un délai maximum de 30 jours  ouvrables, par: 

 

 Une réponse sur le fond ; 

 Une lettre d’attente indiquant l’état d’avancement  du traitement de leur dossier, si ce délai ne peut être 
tenu ; 

 L’offre de prise de contact avec le service. 
 
 

Le délai court à compter de la date de réception des demandes par un des services de la DGI, quand bien même si 
celui- ci n’est pas le service compétent pour traiter le courrier. 
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4.2.2- Délai  de réponse au courrier lorsque le dossier est incomplet 

 
Si le dossier est incomplet, le service demande au contribuable, par écrit, les renseignements complémentaires à 
fournir dans un délai de 10 jours ouvrables. 

 
Dés réception des informations manquantes, un nouveau délai de 30 jours s’applique. 

RReemmaarrqquuee  ::  

Les délais indiqués ci-dessus s’appliquent à tout type de courrier et de demande d’information, à 

l’exclusion des requêtes contentieuses. Celles-ci sont régies par des procédures spécifiques et elles sont 

soumises à des délais légaux de réponse, fixés par le code des procédures fiscales. 

4.3- Identification du courrier 
 

La personnalisation des relations entre l’administration fiscale et le contribuable par la prise de mesures mettant fin 

à l’anonymat du courrier, est un standard de qualité à instaurer dans le volet gestion du courrier. 

L’identification du service- correspondant facilite, par ailleurs, le suivi des dossiers. 

Pour l’application de ce principe, tous les courriers issus de service doivent comporter, au minimum, les mentions 

suivantes : 

 Date et lieu d’émission; 

 Objet du courrier (indiqué en en-tête ou dans le premier paragraphe); 

 Adresse et n° du téléphone  du service ; 

 Jours de réception et les horaires d’ouvertures du service ; 

 Identification de l’agent chargé du suivi du dossier (nom, prénom) ; 

 Identification du signataire du courrier (nom, prénom, qualité). 
 

 

4.4- Rendre le courrier lisible et accessible  
 

Les services doivent faire un effort particulier pour que le courrier adressé aux contribuables –citoyens soit  écrit 

dans un style compréhensible par le destinataire. 

Pour rendre le courrier accessible, ils doivent :  

 S’assurer que le vocabulaire employé soit à la portée du lecteur ; 

 S’appuyer dans la réponse sur une argumentation, qui se réfère obligatoirement à la législation ou  à la 
réglementation qui a déterminé la position de l’administration ;  

 Privilégier une mise en page facilitant la lisibilité. 
 

4.5-  Organiser le suivi du courrier  
 

 

4.5.1- Améliorer la traçabilité du courrier  
 

Afin d’améliorer la traçabilité des courriers lors de leur arrivée et lors de l’envoi de la réponse, les services doivent 

introduire  un mode de suivi global du courrier, établissant le lien entre le courrier « arrivée » et le courrier 

« départ »  

Le nouveau mode de suivi devrait consister en la conception d’un outil d’enregistrement commun au service du 
courrier arrivé –départ, (Date- Expéditeur- Objet- Service traitant- Réponse- Date et n° d’envoi .. .). 
 
A titre indicatif, cet enregistrement commun pourrait s’effectuer sur une page Excel ou, à défaut, sur un registre 
commun, comportant tous les éléments identifiant la traçabilité, le suivi du traitement, la lettre d’attente, le délai de 
réponse, etc... 
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4.5.2- Obligation de transmettre le courrier mal orienté 

 
Tout service, saisi à tort et recevant un courrier mal orienté, est tenu de transmettre lui-même ce courrier au service 

compétent, et d’aviser le contribuable de cette nouvelle orientation de son courrier. 

Les services en charge de réceptionner le courrier sont tenus d’accuser réception de toute demande ou requête 

émanant des contribuables. 

Sur l’accusé de réception, qui lui est remis au contribuable doit trouver les coordonnées postales et téléphoniques  

du service en charge de sa demande. 

55--  LLaa  rrééppoonnssee  aauuxx  ccoouurrrriieellss    

Le courrier électronique est un mode d’accueil en développement.  A la  rubrique « contact »  et  l’adresse 

«contact_dgi@mf.gov.dz », le contribuable peut adresser ses demandes d’information et obtenir des réponses par 

voie électronique. 

Aussi, pour renforcer ce mode d’accueil, la DGE doit créer sa propre rubrique interactive « contact » afin de 

répondre aux demandes d’information émanant des contribuables relevant de sa compétence.  

5.1- Identification du courriel  

Les courriels doivent être rédigés dans un langage adapté à la compréhension et au niveau technique du 

destinataire.  

5.2- Délai de réponse  

L’administration fiscale doit répondre aux questions posées par les internautes dans un délai de trois (03) jours 

ouvrables, à compter de la réception du courrier électronique. 

5.3- Envoi d’un courriel d’attente  

Dans le cas où la réponse nécessite l’avis d’autres structures ou des informations complémentaires, l’administration 

fiscale doit envoyer un courriel d’attente, dans un délai ne dépassant pas les trois (03) jours à compter de la date 

de réception du courriel. 

66..  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’ééccoouuttee  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiissccaallee  

 
6.1- Prise en charge des suggestions des contribuables portant sur le respect du 
référentiel qualité de service   

Le processus de mise en œuvre du référentiel qualité du service requiert la participation du contribuable lequel doit 
pouvoir exprimer son opinion sur le respect des engagements pris par l’administration fiscale à son encontre pour 
améliorer la qualité du service.  
 
La réponse aux suggestions et réclamations portant sur le respect des engagements de l’administration fiscale 
constitue en elle-même, un engagement qui doit se concrétiser par : 
 

 l’installation d’une boite à suggestions ou une urne dans l’espace d’accueil ; 

 l’envoi d’une réponse (une réponse au fond ou une lettre d’attente) au contribuable, dans un délai 
maximum de vingt (20) jours ouvrables. 

 
Les demandes traitant du respect des engagements du référentiel qualité de service doivent être adressées 
directement au Référent Qualité de Service pour traitement. 
 
Une copie des demandes et des réponses envoyées aux contribuables doit être adressée au responsable de la 
structure concernée. 
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6.2- Rencontres avec les associations et unions professionnelles 

Une concertation permanente doit être établie entre l’administration fiscale et les associations et les unions 

professionnelles en leur qualité de relais dans le renforcement du dialogue avec les contribuables. 

Cette concertation doit viser deux objectifs : 

 recueillir les préoccupations d’ordre fiscal soulevées par les contribuables dans le cadre de l’exercice de 
leurs activités ; 

  définir des actions communes en vue de remédier aux dysfonctionnements constatés et d’apporter les 
corrections nécessaires pour améliorer les relations entre l’administration fiscale et les contribuables. 

 

Pour ce faire, les responsables des DRI, de la  DGE, des DIW, des CDI et des CPI doivent programmer des 

rencontres avec les associations et unions professionnelles, au moins, une (01) fois par an. 

A l’issue de chaque entrevue, un compte rendu doit être établi par les responsables de l’administration. Le compte 

rendu doit préciser les questions soulevées, les modalités et le calendrier de leur prise en charge. 

Les directeurs régionaux, le directeur des grandes entreprises, les directeurs de wilaya et les chefs des centres des 

impôts doivent programmer de nouvelles séances de travail, éventuellement plus restreintes, avec l’association 

professionnelle concernée en vue de faire le point sur les suites réservées à la rencontre initiale. 

Un second compte rendu doit être également établi à cette occasion. 

Des copies des procès verbaux relatifs à ces rencontres doivent être transmises trimestriellement à l’Administration 

centrale (DRPC). 

6.3- Organisation de séminaires et des journées d’études 

La DGE ainsi que les DRI, les DIW, les CDI et les CPI doivent répondre à toute invitation en vue  d’assister à des 

séminaires, colloques ou journées d’études, organisés par des organismes ou des  institutions publiques, unions 

professionnelles, entreprises, etc.… 

Ils doivent eux-mêmes prendre l’initiative pour l’organisation de séminaires, colloques ou journées d’études pour 

rapprocher davantage l’administration des contribuables, sans omettre d’informer l’Administration centrale. 

Un compte rendu doit parvenir à la DRPC dans le mois qui suit celui de la tenue du séminaire, du colloque ou de la 

journée d’études. 

 
 

IV/ LE PILOTAGE DU REFERENTIEL QUALITE DE SERVICE 

 

 
 

11..  LL’’aauuddiitt  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  sseerrvviiccee  
 
L’audit de la qualité de service constitue un outil de pilotage mis en place pour vérifier le respect des quinze (15) 
engagements du référentiel qualité de service (RQS). 

 

1.1 Les auditeurs du respect de la démarche qualité de service  
 

 Au niveau central : la DRPC pilote et coordonne  le dispositif relatif au Référentiel Qualité de Service. 

 Au niveau de la  Direction Régionale des Impôts,  le bureau de l’animation, de la réglementation et des 
relations publiques est chargé   de l’accompagnement et du suivi des engagements du référentiel qualité 
de service. 

 Au niveau local : le référent qualité de service. 
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 1.2 Les outils d’audit  
 

 Accueil téléphonique : Appels mystères.  

 Accueil physique : constat matériel.  

 Accueil courrier : audit sur le traitement du courrier. 

 Niveau de satisfaction: consolidation des résultats d'audit, enquêtes  d'opinions et rencontres avec les 
associations.  

 

1.3 Les opérations de suivi et d’audit de la démarche qualité de service: 
 
Le suivi des engagements de qualité de service se fait d’une manière régulière, matérialisé par des opérations 
d’audit.   
 
La démarche consiste à effectuer les opérations suivantes : 
 

1.3.1- Au niveau central : 
 

L’audit consiste à effectuer les opérations suivantes : 
 

 Des appels mystères ; 

 Des missions de contrôle sanctionnées par des rapports sur le constat matériel, l’audit du courrier et 
l’enquête d’opinion.  
 

 

1.3.2- Au niveau local : 
 

 Les auto-évaluations: 

 
Le RQS local au niveau des CDI et des CPI doit transmettre à la Direction des Impôts de Wilaya dont il 
relève, deux auto-évaluations par an afférentes à deux trimestres  décalés. Les auto-évaluations doivent 
être transmises trimestriellement  aux Directions Régionales des Impôts (DRI).  
 
Chargées de l’animation et de la consolidation des données au niveau régional, les DRI doivent envoyer 
les auto-évaluations à la DRPC, au plus tard dans les vingt (20) premier jours du mois qui suit le 
trimestre de la période concernée.  
 
La Direction des Grandes Entreprises doit opérer les mêmes transmissions à la DRPC dans les vingt 
(20) premier jours du mois qui suit le trimestre de la période concernée.  

  

 Le bilan  consolidé annuel: 

 Sur la base des deux auto-évaluations établies, le Référent  Qualité de Service local dresse un bilan 
consolidé annuel qui reprend les résultats obtenus pour chaque engagement et permet  d’annoter les 
constats réalisés sur place ainsi que les plans d’actions.  

 Ce bilan consolidé annuel doit être transmis à la DRPC, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit 
l’année de son établissement, par la DRI ou la DGE, selon le cas.  

 

1.4 Les indicateurs de performance 
 
L’évaluation du référentiel qualité de service se traduit par des indicateurs de performance indiquant le degré de 
respect des quinze (15) engagements de la qualité de service.  Ces indicateurs se présentent comme suit: 
 
 

    1.4.1-  Indicateurs synthétiques  
 
Chaque subdivision comporte un ensemble d’engagements traduits sous forme d’un indicateur synthétique : 
 

  Conditions d’accès ; 

  Conditions de prise en charge ; 

 Qualité du service rendu ; 

  Respect des délais ; 

 Ecoute accordée aux contribuables. 
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   1.4.2- Indicateur global de la qualité de service  
 
Afin de réaliser une évaluation globale de la qualité de service rendu au contribuable, un indicateur global est 
établi ; il est calculé à partir de la pondération de l’ensemble des indicateurs synthétiques. 
 

 

22..  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbiillaannss  consolidés par la DRPC 

  

Une fois les bilans annuels transmis, la DRPC procède à l’élaboration et à l’analyse des bilans consolidés 
reprenant, pour chaque structure auditée, l’ensemble des conclusions émises. 

A cet égard, un  bilan annuel est établi par la consolidation des éléments suivants : 

 Les rapports relatifs aux appels mystères ; 

 Les missions de contrôle ; 

 Les rapports sur les enquêtes d’opinion ; 

 Les rapports annuels dressés par les référents locaux ;  

 Les indicateurs de performance. 

Ainsi, ce rapport annuel dresse le classement des structures, identifie les insuffisances et préconise les actions 
d’amélioration de la démarche qualité de service. 

 

RReemmaarrqquuee  ::  

Les modalités pratiques de l’audit qualité de service sont précisées en détail dans le guide d’audit du 
référentiel qualité de service. 

 

33..  LLee  rrôôllee  ddee  llaa  DDRRPPCC  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

  
 
Pour la mise en œuvre effective des différents instruments d’audit, la DRPC  met en œuvre des actions 
d’accompagnement à l’intention des référents qualité de services. 
 
Ces actions prennent  la forme, notamment, de : 
 

 Formation des agents d'accueil au référentiel qualité de service ; 
 

 Communication à destination de l'ensemble des agents afin qu'ils assimilent la démarche et pour présenter 
les outils élaborés par la DRPC (affiches, dépliants, outils informatiques, etc..) ; 

 

 Organisation de séminaires d'informations médiatisés au profit des représentants des associations et unions 
professionnelles ; 

 

 Elaboration d'un numéro spécial de  « la lettre de la DGI » vulgarisant le référentiel qualité de service; 
 

 L’insertion  des engagements de qualité de service sur le site web de la DGI; 
 

 Publication de communiqués portant sur la mise en place du référentiel, dans les quotidiens nationaux et 
régionaux. 

 
 
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente instruction générale, veillez à son application 
et me rendre compte, des difficultés éventuellement rencontrées. 

 
 

Fait à Alger, le                                                         Le  Directeur Général 
                                                                                          A. RAOUYA 


