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Fiscalité applicable aux commis-
sionnaires en douane et aux ventes
à tempérament.
Contrôle des déclarations fiscales.

Le nouveau contexte national  marqué d’une
part, par un processus de construction d’une économie de
marché et, d’autre part, par un contexte international
caractérisé par des échéances importantes tels que l’accord
avec l’Union Européenne et l’adhésion à l’O.M.C., sont
autant de facteurs qui exigent un meilleur fonctionnement
des appareils de l’Etat, notamment en matière de collecte
de l’impôt pour le financement des opérations entrant dans le cadre de la fonction éco-
nomique et sociale de l’Etat.

Pour atteindre cet objectif, un plan stratégique d’intervention pour la
modernisation des services fiscaux a été amorcé, partant d’un état des lieux et un
diagnostic présentant des difficultés tant sur le plan humain que matériel.

Ce plan vise essentiellement la rupture avec les méthodes archaïques et les
comportements négatifs ayant porté atteinte à une administration de souveraineté
censée être le support, voire le « poumon » de l’action publique.

Pour ce faire, de grands axes d’intervention ont été élaborés avec un début
de mise en oeuvre, en commençant par une redynamisation des services existants, par
l’implication et la canalisation des aptitudes individuelles, par une mobilisation des
compétences et l’amélioration des connaissances et le développement des capacités pro-
fessionnelles, techniques et managériales, dans toutes les fonctions et à tous les niveaux.

Le management du changement, le management des compétences et des
connaissances, tels sont les instruments primordiaux pour mener à bien cette
mission de renouveau ayant pour finalité la mise à niveau de l’administration
fiscale à l’instar des institutions financières des nations modernes.

Donc, le projet de modernisation incarnant la volonté politique des pouvoirs
publics, repose sur plusieurs piliers, à savoir :

1 – le réaménagement des organigrammes et la réorganisation des services
pour répondre aux besoins nouveaux et naturels de l’évolution de l’organisation ;

2 – le plan de formation des agents dans tous les domaines ;
3 – l’informatisation des services et leurs interconnexions pour arriver à

terme à un réseau national ;
4 – la communication comme support et moyen de démystification et de vul-

garisation du systèmes fiscal ;
5 – les infrastructures mieux adaptées à l’exemplarité de service et d’accueil

à destination du contribuable.
Pour atteindre les objectifs du projet dans les délais adéquats, toutes ces

actions nécessitent un plan d’investissement et de financement conséquent auxquels les
pouvoirs publics ont donné leur accord.

Néanmoins, la réussite de ce projet d’une telle envergure et sensibilité passe
obligatoirement par l’instauration d’un système de valeurs et, de ce fait, d’inculquer
aux personnels de l’administration fiscale que la modernisation est un comportement,
un état d’esprit pour assurer la pérennisation des actions au-delà du projet.
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Le lecteur dispose de la “lettre de la D.G.I” aménagée et conçue par
les agents de la D.G.I. Cette nouvelle présentation est agencée d’une

manière à intégrer au fur et à mesure des rubriques permettant une lec-
ture aisée et comportant les informations les plus variées à tout ce qui a
trait à l’environnement de la DGI. Par ailleurs, le lecteur aura remarqué,
pour la première fois, l’intégration de la devise “un meilleur service
pour une meilleure contribution”.

En effet, pour un meilleur rendement fiscal, en terme également
d’accomplissement des obligations fiscales, quoique de plus

normal d’offrir à nos concitoyens un service de qualité. Le pro-
gramme ambitieux de réorganisation des services de la DGI tend pour
une grande part à rendre un meilleur service aux contribuables. Cette
nouvelle organisation ne pourra être réalisée et progressée, comme le
précise à maintes occasions le Directeur Général des Impôts, que par la
compétence, le dévouement et la probité de nos agents. En abordant à
travers ce numéro le sujet relatif à la modernisation de l’administration
fiscale, il devenait nécessaire de commencer par  l’aspect relatif à la
gestion des ressources humaines.
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OB J E T : Plus value immobilière sur vente à tempérament

Statuant sur le cas du propriétaire d'un logement acquis à tempérament
par décision de la commission de daïra en 1996 et cédé en 1999, la
Direction de la Législation Fiscale a réaffirmé par note N° 354
MF/DGI/DLF/ du 26 Mai 2002, la fixation de la date d'entrée en
propriété du bien en vue de l'octroi des abattements prévus par la loi
fiscale.

En effet, est réputé avoir acquis la propriété de l'objet vendu
rétroactivement depuis le jour de la vente, l'acheteur qui a acquitté
tous les versements (article 363 du code civil).    

Ainsi ,  pour le calcul de la  plus-value de cession immobilière, il
y a lieu de se référer, pour la fixation de la date d'acquisition du
bien objet de la cession , à la date à partir de laquelle  le contribuable a
commencé à verser  les montants  de la vente (à tempérament) et
non pas à la date de l'établissement de l'acte de propriété par

l'OPGI.

O B J E T :  TVA applicable aux commissionnaires en douanes

La Direction de la Législation Fiscale a été saisie à maintes
reprises sur la question relative au taux de la TVA applicable aux
commissionnaires en douanes.

A cet effet , il convient de préciser que conformément aux
dispositions de l'article 23 du code des TCA, les commissionnaires ,
au même titre que les courtiers, sont assujettis à cette taxe au taux de
7 %, sans droit à déduction.

Par commissionnaire , il convient d'entendre, en vertu du
décret exécutif n° 99-197 du 16 Août 1999 fixant les conditions et les
modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en doua-
nes, toute personne physique ou morale agréée pour accomplir pour
autrui, les formalités de douane concernant la déclaration en détail
des marchandises.
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O B J E T: C o n t r ô l e d e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s .
En vue de mettre un terme à la confusion entre le contrôle approfondi des dossiers et les vérifications de comptabilité et plus

précisément l'examen des déclarations fiscales , la DRV, en application de l'article 18 du code des procédures fiscales, a par  note   
N° 1037/MF/DGI/DRV/SD/NP/B2/AM du 01 Juin 2002, rappelé les procédures d'examen critiques des déclarations fiscales qui ont trait notamment à :

- l'exploitation des données figurant dans le dossier fiscal ;
- les rapprochements à effectuer entre les différentes déclarations.

Ainsi, cet examen ne peut en aucun cas, aboutir systématiquement à un contrôle de la comptabilité, celui-ci relève des prérogatives de
la sous-direction  du contrôle fiscal.

Cependant, le gestionnaire peut demander la présentation de certains documents comptables propres à justifier certaines opérations
(provisions, amortissements, charges....).

2. Contrôle Fiscal :

Le montant des recettes fiscales réalisées par la DGI au titre du mois
de Mai 2002, s’élève à 26.922 millions de DA, hors fiscalité pétrolière.  La
part de ces réalisations se chiffre à 4.365 millions de DA pour l’IRG, 3.079
millions de DA pour l’IBS, 4.667 millions de DA pour la TVA intérieure
et 1.454 millions de DA pour l’enregistrement et le timbre.

La fiscalité bénéficiant aux collectivités locales est de 8.051

millions de DA dont 2.063 Millions de DA au titre du VF , 3.227
millions de DA au titre de la TAP et 128 millions de DA de taxes  foncière
et d’assainissement.

Pour leur part , les recouvrements de la fiscalité pétrolière se
sont redressés avec une augmentation de 54% pour le mois de Mai,
soit 94.321 Millions de DA par rapport à Avril 2002 
(55.227 millions de DA).

3. Recouvrement :

lala lettrelettre dede lala DGIDGI. Immeuble Maurétania
Place du Pérou-  Alger

Tél . :  021.71.13.66 poste  46 /  89
Fax.: 021.73.40.22

Directeur de la publication
DIRECTION DE LA LEGISLATION  FISCALE

Comité de Rédaction & Coordination

M r Abderrahmane Raouya :
Directeur de la législation fiscale

M r Brahim Benali :     
Sous - Directeur des Relations
Publiques & de L’Information

M r Samir Chebila :  Coordinateur
M me

Nadia Ettayeb :  Conception Maquette & montage
M elle

Samira Tilmati:  Creation Graghique
M elle

Farida Mazouz:  Saisie

4. l4. le Forum des Lecteurse Forum des Lecteurs
Le forum des lecteurs est un nouvel espace d'échange d’informations et d’idées en

direction des agents des impôts ainsi qu'au large public. Il permet à tout un chacun
de soulever des questions sur des sujets d’ordre fiscal pour lesquels on souhaite
des éclaircissements. 

Il répond davantage à l’engouement qu’a suscité la lettre de la DGI, et qu’elle
suscitera toujours, auprès de ses lecteurs, tant dans la prise en charge de leurs pré-
occupations que dans la fiabilité et la qualité de l’information qu’elle communique.

Cette nouvelle stratégie informative vise également l’optimisation de la  gestion des
services de la DGI en les dotant d’un outil à leur portée en mesure d’améliorer la
qualité du travail. 

Afin de concrétiser ces objectifs, n’hésiter pas à nous écrire, ou à transmettre
vos réactions sur la lettre de la DGI;  
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1. Legislation et Réglementation fiscales applicables :



- la formation du personnel et la
progression professionnelle sont deux
systèmes qui fonctionnent encore
d’une manière déconnectée. Aussi, la
promotion n’est pas toujours préparée
par des formations complémentaire.

L.DGI :L.DGI : Après ce diagnostic, il est
clair que vous avez entrepris des
actions pour une nouvelle méthode
de gestion des ressources humaines. 

*  Où en sont ces actions ?*  Où en sont ces actions ?

MM rr.KRACHE :.KRACHE : Le pré-dia-
gnostic a l’avantage de nous rensei-
gner sur les faiblesses des systè-
mes et des méthodes classiques de
gestion mis en place et de s’enga-
ger progressivement  dans une ges-
tion managériale des ressources
humaines.

Ce passage implique cependant
la préparation des futurs acteurs du
changement aux nouvelles méthodes
de gestion.

A cet effet, un plan de forma-
tion en matière de gestion des ressour-
ces humaines a été élaboré et lancé
depuis presque un an. Les Sous-
Directeurs et les Chefs de Bureau des
Directions Régionales des Impôts et
des Directions des Impôts de Wilaya,
au nombre de 117, ont subi une forma-
tion alternée à l’Ecole Nationale des
Impôts avec le concours d’un institut
spécialisé.

Toujours dans ce domaine,
une formation en post-graduation
spécialisée “ PGS “ a ciblé une
dizaine de cadres de l’administration
centrale. Ils seront chargés d’encad-
rer le management des ressources
humaines.

Enfin, plus récemment, un
stage bloqué d’un mois à l’attention
des personnels de l’administration
centrale et de D.I.W. de la Région
d’Alger a été organisé. Ces derniers
seront chargés à brève échéance de
l’étude de poste et de l’établisse-
ment des fiches de fonction et des
référentiels de compétences.

Il faut noter que ces opéra-
tions constituent un impératif pour la
gestion des reconversions des effectifs
envisagées dans le cadre de la mise en
place de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE) et des Centres des

Impôts (CDI) d’une part, et les élé-
ments indispensables à un système
intégré de gestion informatisée des
ressources humaines, d’autre part.
- Cette formation spécifique ne concer-
ne que la gestion des ressources humai-
nes.

L.DGI : L.DGI : Les relations avec le syndicat
sont essentielles pour la bonne marche
des services.      

* Où en sont vos rapports avec le* Où en sont vos rapports avec le

partenaire social ?partenaire social ?

MM rr.KRACHE :.KRACHE : Je m’y atten-
dais à cette question, elle est
incontournable. Nos relations avec
le partenaire social étaient  tendues
voir conflictuelles pour, ensuite,
tendre vers des rapports de dialogue
et de concertation permanents.

Je vous rappelle qu’on est parti
avec une série de revendications, suivi
d’un appel à la grève les 20 – 21 et 22
Mai 2001 que nous avons pu
contourner en engageant un dialogue
direct,  serein et franc.

Nous sommes arrivés à l’adop-
tion d’un protocole d’accord le mois de
Mai 2001. La Direction Générale des
Impôts s’est engagée sur tout ce qui
relève de sa compétence. Elle devait
saisir, par ailleurs, les organes et les
institutions concernés pour les dossiers
n’entrant pas dans ses attributions.

Nous avons pu convaincre nos
collègues du Syndicat d’engager des
discussions sereines et constructives.
Les résultas atteints sont positifs à plus
d’un titre.

En effet, nous avons réussi à
ouvrir et à régler de grands dossiers mis
en veilleuse depuis une décennie. II
s’agit principalement de :

1°) l’intégration des agents de
bureau : l’opération est concrétisée
dans sa première étape. Elle va se
traduire, dans les prochains jours,
par leur passage au grade d’agents
de constatation. Cette opération a
concerné 513 agents ;

2°) la permanisation des agents
vacataires : des solutions ont été
dégagées à ce niveau et sont en
cours de formalisation. Cette
opération concerne 852 agents ;

3°) la révision des modalités de répar-
tition du F.R.C. qui s’est effectuée
avec la participation active du
Syndicat. Un nouvel arrêté a été
élaboré et mis en application.

Par ailleurs, l’examen de
dossiers complexes a été décidé en
commun accord et confié  à une com-
mission mixte Administration /
Syndicat. Cette dernière a examiné et
proposé des éléments de solutions en
particulier pour : 

1°) la protection des agents des impôts :
La commission a elle-même rédigé
l’instruction qui a reçu  l’approbation
de Monsieur le Directeur Général et a
été diffusée ;

2 ° )  l e  r ég ime  i ndemni t a i r e  :
des propositions chiffrées ont été
élaborées y compris leurs incidences
financières. Cependant, ce dossier
implique l’aval d’autres intervenants à
qui le dossier a déjà été transmis ;

3°)  les  s ta tuts  des  personnels  :
la même procédure précédemment
décrite a été retenue pour ce dossier.

Ce que je viens d’évoquer
rentre dans le cadre des revendica-
tions du S.N.T.I. mais aussi dans le
plan d’actions de l’administration
fiscale.

Cependant, la Direction
Générale des Impôts a obtenu
l’adhésion et la mobilisation de tous
les membres du S.N.T.I. au programme
de modernisation de l’administration
fiscale qui constitue, au regard des
deux partenaires, leur priorité.

Nous sommes donc passés
d’une situation jugée conflictuelle à
un dialogue serein et ininterrompu
que nous souhaiterions maintenir.
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- Présidée par le Directeur Général des Impôts, une réunion a été tenue en date du 15 mai 2002, regroupant l’inspecteur Général des Services
Fiscaux et les Directeurs Régionaux des Impôts, consacrée à l’examen du bilan 2001 des Directions des Impôts de wilaya. 

- Une réunion tenue en date du 20 mai 2002,  présidée par  le Directeur Général des Impôts et regroupant les responsables centraux de la DGI
ainsi que les représentants du syndicat, a été consacrée à la présentation des relations entre le syndicat et l’administration ainsi que l’éxamen des travaux
des différentes commissions. 

- Le département des finances publiques du F.M.I a effectué une mission  à Alger du 10 au 14 mai 2002. Cette mission rentre dans le cadre du
développement des applications informatiques de la D.G.E et de la préparation de l’informatisation des C.D.I; Une présentation du système informatique
a eu lieu en présence du directeur général, des directeurs centraux et des chefs et membres de la DGE, du CDI et du SDI. 

- Commission des finances locales: les travaux de la C.F.L ont abouti, dans un premier temps, à l’élaboration d’un rapport d’étape qui
devra être soumis à l’approbation de messieurs les ministres de l'intérieur et des collectivités locales et des finances. Différentes propositions
doivent être insérées dans les dispositions du projet de loi de finances pour 2003.  

2 .  2 .  A c t i v i t é s  a v e c  l ’ e n v i rA c t i v i t é s  a v e c  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d e  l a  D . Go n n e m e n t  d e  l a  D . G . I. I

1. 1. Activités du DirActivités du Directeurecteur GénéralGénéral

* *  DRI  D'ORANDRI  D'ORAN :

En présence du DRI d'Oran,  des Sous Directeurs, des chefs d'inspections,  des receveurs
des impôts ainsi que des représentants des DIW d'Oran - Est et de Ain-Temouchent, plusieurs

Thèmes ayant trait à la mondialisation, à la TVA, aux procédures fiscales et au recensement
fiscal ont fait l'objet de présentation et de débat approfondi, à l’occassion des  journées
d'études organisées en date du 10Avril 2002.  

Des journées similaires ont été organisées le 15 Avril 2002 au niveau des DIW de Mascara,
Sidi-Bel-Abbés et Saïda; et le 17 Avril 2002 au niveau des DIW d'Oran-Ouest et Tlemcen.

- Organisés dans les wilayas de Mascara et de Saïda  par la confédération des cadres de la
finance et de la comptabilité présidée par Mr MAHMOUDI en dates du 07 et 27 Avril 2002et
en présence du DRI d’Oran, deux séminaires,  ont permis aux représentants de la DRI de
débattre des questions sur la séparation des pouvoirs entre l’ordonnateur et le comptable
public ainsi que le rôle du receveur dans le développement des collectivités locales .
**DRI DE CONSTDRI DE CONSTANTINEANTINE ::

En collaboration avec la  chambre de commerce et d'industrie " RHUMEL",  la DRI de
Constantine a tenu une rencontre en date du  27 Mars 2002 , avec  les opérateurs économiques

et sociaux au cours de laquelle ont été débattus les incitations fiscales à l’investissement ainsi que
les problèmes qu’ils rencontrent.

Une série de séminaires a été organisée au courant du mois de juin 2002 par la DRI de
Constantine à l’intention des vérificateurs de comptabilité, des chefs de services de la fiscalité

des entreprises ainsi que des receveurs de recouvrement, ayant pour thèmes, le contrôle fiscal, les
opérations d’assiette et le recouvrement de l’impôt.                                                             
**DRI DE DRI DE ANNABAANNABA ::

En  collaboration avec la chambre de commerce" NEMAMCHAS  Tébessa/ Souk-Ahras"
et  la confédération des cadres de la finance et de la comptabilité , deux séminaires ont

été organisés en dates du 27 et 31 Mars 2002, ils ont permis d'approfondir le contentieux
fiscal et ses répercussions sur l'économie.
** DRI DE BLIDADRI DE BLIDA ::

En collaboration avec la confédération des cadres de la finance et de la comptabilité, un
séminaire a été organisé en date du 23 Mars 2002, en présence des représentants de la DRI et de

la DIW de Blida ainsi que les receveurs de cette wilaya, il a permis de discuter profondément du rôle
du receveur des impôts dans le développement des collectivités locales.   
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Ratification par décret présidentiel
n°02-121 du 7 Avril 2002 de la convention entre
le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement
de la République française en vue d’éviter les
doubles impositions, de prévenir l’évasion et la
fraude fiscales et d’établir des règles d’assistance
réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur
la fortune et sur les successions, signée à Alger le
17 Octobre 1999. 

Les dispositions y contenues entreront
en vigueur dès l’accomplissement des formalités
d’usage. Les services seront instruits au moment
opportun de la date de sa mise en application.

3 .  3 .  C o o p é r a t i o nC o o p é r a t i o n
i n t e r n a t i o n a l ei n t e r n a t i o n a l e

La Confédération des Cadres de la
Finance et de la Comptabilité a, lors de la
célébrat ion du 4e anniversaire de sa créa-
tion, décerné des distinctions à certains
responsables du ministère des finances.

A ce t i t re ,  le  Directeur Général
des Impôts  a  reçu une médaille pour les
efforts déployés dans le cadre de la moder-
nisation de l’administration fiscale.

P a r  a i l l e u r s ,  l e s  D . I . W d e
Bi r-Mourad-Ra i s  e t  de  S id i -M’hamed
o n t  également  reçu des  médai l les  pour
leurs  performances en matière de recou-
vrement de l ’ impôt .
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L.DGI :L.DGI : Pour concrétiser son
programme de modernisation, la DGI
mise, entre autres, sur  un  a tout
impor tan t ,  en  l 'occur rence  sa
composante humaine-

*Quelle appréciation faites-vous*Quelle appréciation faites-vous
de cet atout ?de cet atout ?

MM rr.KRACHE :.KRACHE : Effectivement,
21.824 agents, tous grades et fonctions
confondus émargent à titre de titulaires
à la D.G.I. dont 1045 au sein de
l’Administration Centrale, soit 4,80 %
du total.

Au niveau déconcentré (Directions des
Impôts de Wilaya), les struc-
tures de soutien renferment
pour la plupart plus de 25 %.
les 15000 agents restants exer-
cent au sein des inspections et
recettes.

En fait , l’administration fiscale dispose
de plusieurs atouts dans son potentiel
humain qui, utilisé judicieusement, sera
d’un apport considérable pour ses
actions de modernisation notamment -
la jeunesse et le niveau intellectuel de
nos agents.

Au sujet de l’âge de notre personnel
76,44 % n’ont pas encore atteint 40 ans
et 30 % ont un âge inférieur à 30 ans.

Il s’agit d’un potentiel à ne pas
négliger ; c’est ces tranches d’âges qui
auront à leur charge tout le programme
de modernisation.
Le niveau d’instruction est un élément

non moins impor-
tant. Un quart du
personnel  a un
niveau universitaire
et environ deux
tiers  ont fréquenté
les lycées. La
majeure partie a
donc un niveau
appréciable.

La richesse
que renferme cette
composante est
cependant remise
en cause par le
phénomène de la
marginalisassion
des jeunes agents

s’accentuant au fur et
à mesure que le niveau d’instruction
est élevé. Cette situation est aggravée
lorsqu’il s’agit du personnel féminin.

La principale mesure à prendre
en urgence dans ce domaine est d’offrir
les mêmes chances de formation et de
promotion à ces catégories de person-
nel qui ne doivent en aucun cas souf-
fr i r  d ' iniqui té .
L.DGI :  L.DGI :  Justement pour en revenir

à la gestion des ressources humai-
nes- 

* Quel bilan faites-vous ?* Quel bilan faites-vous ?

MM rr.KRACHE :.KRACHE : Les atouts ainsi
décrits ne doivent pas faire oublier qu’il
est primordial d’en assurer une gestion
moderne.
Dans ce cadre, la première démarche

fut d’établir un pré-diagnostic de la
gestion actuelle des personnels et pré-
coniser alors des mesures à la dimen-
sion des changements envisagés et
assurer, ainsi, un passage de la gestion
administrative, archaïque des person-
nels, à une gestion prévisionnelle,
moderne des ressources humaines.

Le pré-diagnostic, essentiel pour com-
prendre la réalité de la gestion des res-
sources humaines pratiquées par nos
services, a donné lieu à des analyses au
niveau de trois Directions de Wilaya.
On y a relevé plusieurs insuffisances
dont je reprends l’essentiel ci-après :

- les structures de la Sous-Direction des
Moyens ne se cantonnent qu’à l’admi-
nistration en matière de gestion ;

- les fiches de fonction ainsi que le réfé-
rentiel des compétences pour les
emplois ne sont pas disponibles alors
qu’ils constituent un préalable à toute
action de gestion des ressources
humaines ;

- la gestion traditionnelle des per-
sonnels et de la formation qui prévaut
dans nos structures ne permet pas dans
l’immédiat, de répondre à l’objectif de
modernisation du management que se
fixe l’administration des impôts ;

- les politiques et les procédures
de gestion pour l’ensemble des activités

(recrutement, formation,
promotion) ne sont pas
formalisées et intégrées dans
un manuel de gestion ;

- l’étude de poste et l’évalua-
tion du rendement ne sont

pas utilisées systématiquement dans la
prise de décision concernant les promo-
tions, les mutations, la formation etc...

- les plans d’effectifs et les
budgets arrêtés par la Direction
Générale ne parviennent pas dans les
délais impartis, ce qui ne permet pas
de procéder à une planification rigou-
reuse des activités des Directions ;
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la Direction Générale des Impôts a obtenu l’adhésion et
la mobilisation de tous les membres du Syndicat National
des travailleurs des Impôts au programme de modernisation
de l’administration fiscale qui constitue, au regard des deux
partenaires, leur priorité.

AAAA     LLLL AAAA     UUUU NNNN EEEE ::::
Modernisation de l’Administration fiscale “ interview de ”

M.KRACHE.Directeur de l’Administration des Moyens

I N T E RI N T E R V I E WV I E W

.......... ( INTER(INTERVIEVIEWW
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SERSERVICESVICES CENTRAUXCENTRAUX SERSERVICESVICES DÉCONCENTRÉSDÉCONCENTRÉS

NIVEAU
REELS

TOTAL

Encadrement
Maîtrise
Exécution
Total 

%MASCULIN FÉMININ

472 107 579 55,41
137 209 346 33,11
51 69 120 11,48
660 385 1045 100

NIVEAU
REELS

TOTAL

Encadrement
Maîtrise
Exécution
Total 

%MASCULIN FÉMININ

4694 2312 7006 33,72
9732 2746 12478 60,05
997 298 1295 6,23

15423 5356 20779 100

36,84

MASCULIN

Au 31/12/200, la Direction Générale des Impôts se compose d’un effectif de 21824 agents répartis entre les 
Services Centraux : 1045 et les Services Déconcentrés: 20779, une diminution de 0,38% est relevée par rapport à l’an 2000. 
Aux 21824 agents exerçant au sein de la Direction Générale des Impôts, il faut ajouter 2679 agents vacataires, représentant
12,27% de l’effectif global.

L’apport de personnel féminin, en nombre plus
important que traditionnellement, a été rendu possible
ces dernières années par le recrutement orienté dû au
choix porté par cette catégorie d’agents pour
l’Administration fiscale. La présence de cette catégorie

de personnel subit, toutefois, des faiblesses dans certai-
nes régions en raison notamment de l’aspect  social  .

Ce personnel féminin se chiffre à 5.741
agents, soit un pourcentage de 26,31 % des effectifs
de la Direction Générale des Impôts. 
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SERSERVICESVICES CENTRAUXCENTRAUX

NIVEAU
NOMBRE POURCENTAGE

Post-Graduation
Universitaire
Secondaire
Autres
Total Général

TOTAL GENERAL
MASCULIN FÉMININ M F M + F %

11 6 1,67 1,56 17 1,63
550 140 83,33 36,36 690 66,02
45 160 6,81 41,56 205 19,62
54 79 8,19 20,52 133 12,73
660 385 100 100 1045 100

NIVEAU
NOMBRE POURCENTAGE

Post-Graduation
Universitaire
Secondaire
Autres
Total Général

TOTAL GENERAL
MASCULIN FÉMININ M F M + F %

47 0 0,31 0,00 47 0,23
2457 1938 15,93 36,18 4395 21,15
7370 2136 47,78 39,88 9506 45,75
5549 1282 35,98 23,94 6831 32,87
15423 5356 100 100 20779 100

SERSERVICESVICES DÉCONCENTRÉSDÉCONCENTRÉS

Encadrement 
Maîtrise 
Exécution

MASCULIN FEMININ

La Photo de  la
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Post-Graduation 
Universitaire
Secondaire
Autres

MASCULIN FEMININ

Encadrement 
Maîtrise 
Exécution

MASCULIN FEMININ

SERVICES CENTRAUX

MASCULIN FEMININ

SERVICES DÉCONCENTRÉS

*155 cadres ayant un diplôme de post-graduation dans des instituts specialisés ne sont pas compatibilisés.
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