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Préambule 

I- LE BAROMETRE DE LA QUALITE  DE SERVICE 

A- EVOLUTION DE LA PERFORMANCE SELON LES PROCEDURES  D’AUDIT :  

1-Les conditions d’accès aux services, une assistance pour l’accomplissement des 
démarches administratives  

1-1 L’affichage des engagements du RQS, un gage de l’administration fiscale ; 
 

1-2 L’affichage des coordonnées de service, pour une diversification des modes de contact  
avec les services.   

 2-Le traitement des demandes des contribuables, un mode d’accès  de plus en plus 
sollicité   

2.1. Le respect de l’exactitude de la réponse et des mentions obligatoires ;  
 
2.2 Le respect des  délais annoncés.  
 
3-La prise en charge des appels, un dispositif visant  à  promouvoir le canal 
téléphonique  

3-1-Un meilleur aboutissement des appels téléphoniques ; 

3-2- Une identification de votre interlocuteur ; 

3-3 –Une réponse exacte et précise ; 

3-4- Une meilleure prise en charge des appels téléphoniques. 

4- L’écoute des contribuables, associer le contribuable dans l’amélioration de la 
qualité  de service  

 
4-1. Mise en place d’un dispositif de traitement des suggestions des contribuables ; 

4-2. Mise en place  d’un registre d’opinions ; 

4-3.Affichage des résultats (évaluations et sondages d’opinions). 

5- Les enquêtes d’opinions, adopter le point de vue des usagers 

5-1.Satisfaction des contribuables sur la qualité de l’accueil téléphonique ; 

5-2.Satisfaction des contribuables sur la qualité de l’accueil physique ; 

5-3.Satisfaction des contribuables sur le traitement du courrier. 
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B- L’EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE  

1-Les indicateurs synthétiques, une appréciation ciblée des résultats de l’audit 

1-1-Une amélioration des conditions d’accès et d’accueil dans nos services ; 

1-2-Une meilleure prise en charge des contribuables ;  

1-3-Une  qualité de service adaptée; 

1-4-Une amélioration dans le respect  des délais ;  

1-5-Une administration à l’écoute de son environnement.  

2-L’indicateur global, un indice qui retrace le niveau global de la qualité de services  

3-Les tendances des indicateurs de performances au cours des années (2012,2013 et 

2014). 

II- LES ACTIONS INNOVANTES ENGAGEES PAR LES NOUVELLES 
STRUCTURES 

1-Elaboration d’une documentation spécifique; 

2-Mobilisation des moyens matériels pour faciliter davantage aux usagers l’accès à 
l’information fiscale ; 

3-Délivrance des accusés de réception lors de toute démarche administrative ;  

4-L’intégration en interne  des technologies de communication ; 

5-Les prises de contacts avec les partenaires externes : la tenue des réunions avec les 
associations professionnelles ; 

6-La vulgarisation de la matière fiscale et l’élargissement de la concertation : organisation  
des journées portes ouvertes ; 

7-  Etablissement des enquêtes de satisfaction. 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  

onner tout son sens au Référentiel Qualité de Service, c’est être en mesure 
d’honorer ses engagements   vis- à- vis des utilisateurs de nos services et 
rendre perceptibles les changements qualitatifs qui  en découlent. 

En effet, les contribuables attendent, légitimement de nous, une relation fondée sur la 
transparence, l’équité et l’accessibilité aux offres de nos services. 

Pour ce faire, l’administration fiscale doit améliorer, sans cesse, ses prestations de services 
et s’organiser de la manière la plus adaptée en vue de répondre aux attentes des contribuables de 
plus en plus tournées vers les technologies modernes de communication. 

C’est dans cette direction qu’un effort particulier doit être fourni, car développer un service de 
qualité c’est surtout s’appuyer sur une stratégie fondée sur le numérique et les réseaux sociaux. 

Dans cette optique, il s’agit notamment de la dématérialisation des imprimés et autres 
documents, de l’extension de la télé procédure, de la géo localisation de nos services, de 
l’intégration des forums de discussions sources d’information  quant aux besoins réels exprimés par 
les citoyens et à leur appréciation de l’effort fourni en leur direction et des sondages et enquêtes 
d’opinions qui nous renseignent utilement sur nos forces et nos faiblesses. 

Bien évidemment, une attention particulière doit être accordée  aux engagements du RQS 
qui doivent être affichés au niveau de nos nouvelles structures à savoir, la Direction des Grandes 
Entreprises, les Centres Des Impôts et les Centres de Proximité des Impôts étant les acteurs directs 
de cette offre de service et en contact permanent avec ses utilisateurs.    

La Direction Générale des Impôts s’est inscrite dans une trajectoire d’amélioration de la 
qualité de service en l’optimisant et en l’adaptant aux évolutions technologiques et aux aspirations 
des contribuables car elle constitue une des facettes de son image de marque. 

Les baromètres d’évaluation du RQS inspirés des meilleures pratiques internationales, les 
affichages de nos résultats du RQS qui en sont une transparence de notre souci de développer  en 
permanence notre offre et l’élaboration d’un plan d’amélioration de la qualité de service symbolisent 
notre volonté, inébranlable, pour aller de l’avant et placer le contribuable au centre de notre 
démarche qualité. 

Il demeure clair qu’un attachement particulier au RQS est vecteur d’une volonté affichée de 
persévérer dans notre effort qui promeut un outil novateur rendant la relation avec le contribuable 
plus transparente et marquée sous le sceau de la confiance,  vecteur également d’un impératif de 
suivi et de progression dans notre démarche pour être au diapason de ce qui se pratique au niveau 
international en axant notre démarche sur la qualité et l’efficience et vecteur enfin d’un service 
évolutif reflétant effectivement toute l’attention que nous accordons aux contribuables pour rendre 
nos relations plus simples, plus faciles et surtout plus accessibles. 

Tels sont, d’une manière succincts, les objectifs que nous voulons atteindre à travers la mise 
en œuvre du RQS que nous avons inspiré des pratiques très reconnues  au plan international étant 
entendu que nous œuvrons inlassablement à rendre cet outil performant et à l’adosser aux 
dernières mutations que connait le monde numérique. 

Dans un souci purement méthodologique, nous avons scindé la présentation du RQS, pour 
l’année 2014, en deux grandes parties. La première partie est consacrée à l’évolution du référentiel 
au titre de ces trois dernières années ponctuées par une progression très significative tant pour la 

D 
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qualité du service rendu que pour la perception qu’ont les contribuables sur cette offre de service 
alors que la deuxième partie reprend les différentes initiatives que nous avons jugées louables et 
innovatrices prises par la Direction des Grandes Entreprises et nos centres des impôts et que nous 
estimons dignes d’être valorisées et développées car au service des contribuables. 

Il va sans dire qu’une telle progression dans les résultats du RQS est de nature à faire 
adhérer le contribuable à notre démarche et à concrétiser un des principes cardinaux de la fiscalité 
qui est le consentement à l’impôt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par : LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS 

MR. A.RAOUYA 
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Le baromètre de la qualité du service s’articule autour 
de cinq (5) grands axes à savoir, le respect  des 
conditions d’accès aux services, la prise en charge 
des contribuables, la qualité de service rendu, le 
respect des délais et  l’écoute accordée aux 
contribuables. Ces axes constituent les éléments forts 
de l’interaction entre les contribuables et la DGI. 
 
Il vise à mettre en exergue l’ensemble des résultats 
enregistrés au courant de l’année 2014. Il reprend les 
quinze (15) engagements du référentiel qualité de 
service sous divers axes, tout en faisant une 
rétrospective des résultats antérieurement réalisés 
concernant les années 2012 et 2013. 
 
Cet outil d’évaluation mis en œuvre depuis 2012, est 
établi selon des procédures d’audit permettant une 
appréciation basée sur des indicateurs de 
performance.   
 

 

 

 

1- les conditions d’accès aux services, une assistance pour l’accomplissement 

des démarches administratives : 

L’administration fiscale est tenue à travers le référentiel qualité de service (RQS), de faciliter les 

démarches administratives des contribuables, notamment les nouveaux, en les informant de toutes les 

démarches existantes au sein de l’administration fiscale pour pouvoir accomplir leurs obligations  dans 

les meilleures conditions.  

1-1 L’affichage des engagements du RQS, un gage 

de l’administration fiscale :  

Dans le but de garantir une meilleure qualité de services 

aux contribuables, la Direction Générale des Impôts a 

mis en place au courant de l’année 2012, un nouveau 

dispositif dénommé «  le Référentiel Qualité de 

Service ». 

Déployé progressivement au sein des nouvelles 

structures (DGE, CDI et CPI) et  au fur et à mesure de 

leur lancement, ce dispositif  comporte un ensemble 

d’engagements dont il faut respecter. 

 

 

66,66%

100%

100%

Services affichant les engagements 
RQS 

Année 2012 Année 2013 Année 2014

A-  Evolution de la performance selon les procédures  d’audit  

 

I- LE BAROMETRE DE LA QUALITE  DE SERVICE 
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Et afin de porter à la connaissance des contribuables la nature de ces engagements, l’administration 

fiscale a rendu obligatoire leur affichage, tout en mettant en place un dispositif d’évaluation permanent 

en vue de garantir le respect de cette obligation. 

Les résultats enregistrés, au courant de la troisième année de mise en œuvre de ce nouveau 

dispositif, font apparaitre une grande satisfaction, par rapport au respect de l’obligation d’affichage des 

engagements RQS avec un taux de 100% en 2014. 

1-2 L’affichage des coordonnées de service, pour une diversification des modes d’accès :  

 

L’administration fiscale est tenue d’afficher les coordonnées de services à l’entrée du siège de la 

structure.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les coordonnées de services doivent 

comporter : 

- l’adresse de la structure ; 

- les jours et les horaires d’ouverture ; 

- les numéros de téléphones ; 

- les modalités de fixation des rendez-

vous ; 

- l’adresse du site web de la DGI. 

 

L’objectif étant de mettre à la disposition 

des contribuables une panoplie 

d’informations pouvant  faciliter le choix du 

mode de contact (physique, téléphonique, 

courrier ou courriel).  

 

Le tableau ci-après fait ressortir l’évolution 

du degré d’affichage des coordonnées de 

services. 

Le taux de conformité en matière d’affichage des cordonnées de service a enregistré en 2014, un taux 
de 99.16%. 

 

50,00%

86%

99%

L'affichage des coordonées de 
service

Année 2012 Année 2013 Année 2014
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TEMOIGNAGE DU CHEF DU CENTRE DE AIN 
TEMOUCHENT 
Mr.Ben dera Rachid 

             La concrétisation des engagements du Référentiel Qualité de 

Service (RQS) au niveau du  centre des impôts d’AIN-TEMOUCHENT 

se traduit essentiellement par la modernisation  de la démarche  de 

qualité de service présentée aux usagers du centre. 

         Un interlocuteur fiscal unique dont les tâches son diversifiées 

allant de l’accueil, qui diagnostique les demandes et les satisfait,  en 

passant par les services fiscaux de gestion, le contrôle et la recherche 

de la matière imposable, et qui se termine par le contentieux où il est 

question de statuer sur les réclamations introduites. 

          Tous ces services sont chapeautés par un Chef De Centre qui 

veille à la bonne orchestration de ses équipes, à l’application stricte 

des engagements du Référentiel Qualité de Service (RQS), par des 

méthodes managériales et de gestion de ressources humaines 

conformes aux normes internationales. 

         Pour cela, le Centre Des Impôts, de par sa nouvelle architecture 

et surtout son organigramme,  se veut une structure moderne plaçant 

le contribuable au cœur d’une nouvelle stratégie de développement qui 

offre une adhésion facile pour les usagers, une accessibilité des 

services pour les personnes à mobilité réduite, et le traitement du 

courrier et des demandes dans les délais annoncés. 

 

 

 

             Il va sans dire que cette panoplie de nouveaux services concourent et convergent vers un seul objectif qui est de développer le sens 

du civisme chez les citoyens. 

            En effet, la  pleine satisfaction des attentes des usagers nécessite surtout une mobilisation de tous les agents du centre pour réussir 

les missions qui leurs sont confiées, malgré le manque d’effectif dicté par la conjoncture actuelle.  

            Les agents du CDI ne ménagent aucun effort pour  veiller au bon fonctionnement du centre, déployant, ainsi, un travail d’équipe, 

structuré et harmonisé afin de fournir la prestation adéquate voire même idéale aux usagers et ainsi préserver   l’application des 

engagements du Référentiel Qualité de Service (RQS), qui  est  la clé de succès des missions assignés  au centre. 

           L’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) a permis au centre des impôts de faciliter non 

seulement l’adhésion des contribuables et des usagers  par les appels téléphoniques, de développer un comportement de civisme, en temps 

réel, mais au-delà, s’aligner aux pays voisins, par l’instauration du nouveau système d’information (SI) qui offrira certainement  une 

interactivité dans leurs différentes démarches administratives et   fiscales. 

         Ainsi et en guise de conclusion,  l’action du chef de centre, garant de l’application des engagements du Référentiel Qualité de Service 

(RQS), reste essentielle au bon fonctionnement du centre, préservant  ainsi la  prestation de qualité de service garantie par l’Etat. 
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Les résultats, afférents au traitement du courrier, montrent qu’il y a une nette évolution durant la 
période 2012-2014 qui est due à l’adaptation  progressive des agents des impôts aux nouvelles 
normes prévues par le RQS. 
La prise en charge du courrier doit être une priorité des nouvelles structures. A cet effet, ils doivent  
porter à la connaissance de la population fiscale y éligible de la possibilité qui leur est offerte à travers 
ce canal. 
 
L’ambition de la DGI est de permettre d’une part, aux usagers  d’accomplir facilement leurs 
démarches sans se déplacer et d’autre part, d’améliorer la célérité dans le traitement du courrier.  
Le respect du délai de traitement prévu par le RQS exige la tenue d’un registre de suivi du traitement 
des demandes, qui retracera en temps réel l’ensemble des demandes reçues ainsi que les réponses 
émises en faisant ressortir le niveau de respect des délais annoncés  (30 et 10 jours ouvrables). 
 

 
 
Malgré une amélioration  constatée au 
cours des trois dernières années, le taux de 
conformité demeure au dessous de la 
moyenne et, par conséquent, loin des 
objectifs tracés par la DGI. 
Des efforts considérables doivent être 
déployés pour améliorer le traitement  des 
demandes des contribuables. Cette 
démarche nécessite  une organisation et 
une gestion adaptée du travail reposant  sur  
l’identification et la correction des 
dysfonctionnements  constatés en 
accordant une large place à l’expérience 
des agents dans le traitement du courrier. 
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2-Le traitement des demandes des 
contribuables, un mode d’accès  de 
plus en plus sollicité   
S’adapter aux besoins des usagers en matière 
de traitement efficace du courrier est l’objectif 
des engagements 9 et 10 du  RQS pris par la 
DGI pour améliorer le service rendu. Ils couvrent 
le respect de la mention des coordonnées des 
services, les mentions obligatoires, la levée de 
l’anonymat, la clarté et l’exactitude de la réponse 
ainsi que le respect des délais. 
 
2.1. Le respect de l’exactitude de la réponse 
et des mentions obligatoires : 
 La prise en charge efficace des demandes 
d’information est une sollicitation forte de la part 
des usagers. L’enjeu est donc d’améliorer 
significativement le traitement du courrier  en 
s’appuyant sur les procédures prévues dans le 
RQS. 
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3-La prise en charge des appels, un dispositif visant 
à promouvoir le canal téléphonique  
L’accueil téléphonique est géré par l’ensemble des services d’accueil 
téléphonique des CDI avec un souci constant de favoriser une 
relation directe  avec l’usager, susceptible de donner une image 
positive, réactive et professionnelle de l’administration fiscale. 
 
Pour mesurer la qualité de service  réellement fournie par ces 
services, la DRPC réalise des compagnes d’appels mystères. 
Outil clé de suivi de la qualité, ces compagnes permettent d’une part 
l’analyse de la qualité des appels téléphoniques rendus par le 
service d’accueil et d’autre part, de le faire évoluer qualitativement. 
D’une manière globale, les résultats des appels mystères effectués, 
durant les trois dernières années 2012, 2013 et 2014,  sont notables 
et en constante amélioration. 
 
La qualité de l’accueil téléphonique est en forte progression en 2014 
avec un résultat de 90,30% et s’inscrit en hausse de 6,6 points par 
rapport à 2013 (83,70%) et 13,05 points par rapport à 2012 
(77,25%).  
 

 

77,25%

83,70%

90,30%

2012 2013 2014

 

Témoignage du chef du CDI Djelfa 

Mr BENMESBAH Ahcene 

Dans le cadre d’une analyse globale de l’expérience du 

centre des impôts de Djelfa et après enquête de satisfaction 

élaborée auprès de nos usagers, notre expérience porte sur 

les constats suivants : 

-Les usagers du CDI formulent des exigences en termes de 
gain de temps quant à la satisfaction de leurs demandes ; 
-Les usagers préfèrent en général le contact oral 
personnalisé, on doit offrir par contre une possibilité d’un 
dialogue par téléphone ; 
-Les usagers de personnalités morales préfèrent la demande 
« courrier » pour garder une certaine traçabilité. Cette 
démarche doit être vulgarisée et privilégiée aussi auprès des 
personnes physiques sur le plan plutôt « courriel ». 
 
Pour l’accueil téléphonique, qui est plus avantageux en ce 

moment  pour son coût et sa rapidité de réponse, il devra 

être un enjeu futur majeur pour réduire, voire remplacer le 

flux de l’accueil physique. Pour atteindre cet objectif et dans 

un souci d’être plus performante, l’administration fiscale doit 

développer des plates formes d’appels et la télé-procédure. 

Enfin, il est indispensable que les fonctions d’accueil soient professionnalisées et valorisées dans la carrière des agents. 
L’administration fiscale doit non seulement progresser mais progresser plus vite que les autres, il y va tout simplement de sa 
crédibilité étant une administration en contact permanent avec les contribuables et chargée également d’une mission régalienne qui 
est celle de recouvrer l’impôt. 
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L’attention accordée par les services d’accueil aux nouvelles normes d’optimisation de l’accueil 
téléphonique, énoncées dans l’instruction générale sur le référentiel qualité de service, a contribué 
pleinement à cette évolution. 
 
3-1 Un meilleur aboutissement des appels téléphoniques 

 
 
Les résultats des compagnes d’appels mystères, menées en 2012, ont enregistré un taux d’appels 
aboutis de  98,83 %. 
Avec 91%, le résultat 2013 s’inscrit en baisse par rapport à 2012 (- 7,83 points). 
  
En  2014, le taux des appels aboutis s’élève à 100%, soit une hausse de 9 points sur l’exercice 2014  
par rapport à celui de 2013. Cette forte progression résulte principalement de l’adoption par les 
structures auditées des mesures adéquates pour garantir l’aboutissement des appels téléphoniques. 

 
3-2  Une identification de votre 

interlocuteur : 

Le respect de la levée de l’anonymat  de 
l’accueil téléphonique par l’ensemble des  
structures auditées, a enregistré en 2012 un 
taux de 71%.  

 
Ce taux a connu une baisse de l’ordre de 2,36 
points en 2013, pour atteindre 68,64%.  
 
Le taux de la levée de l’anonymat  a atteint 
78,9% en 2014, en hausse de +7,9% par 
rapport à 2013 et de +10,26% par rapport à 
2012. 

 
3-3  Une réponse exacte et précise  

Les résultats liés à la qualité des réponses téléphoniques, annoncées aux contribuables pour les 
années 2012, 2013 et 2014, sont en parfaite progression. 
 
La qualité des réponses fournies  enregistre de bons résultats : 
 

- 73,16 % d’appels ayant reçus une réponse correcte  en 2012, 
- 78,11% d’appels ayant reçus une réponse correcte  en 2013, 
- 85,24% d’appels ayant reçus une réponse correcte  en 2014. 

 

98,83%

91%

100%

2012 2013 2014

 

71%

68,64%

78,90%

2012 2013 2014
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3-4  Une meilleure prise en charge des appels téléphoniques : 

Le taux global d’appels pris en charge enregistré par l’ensemble des services est de 81,16% en 2012 
contre 91,17 % en  2013, soit une hausse de +10,02 points sur  l’année 2013. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73,16%

78,11%

85,24%

2012 2013 2014

81,16%

91,17%

99,41%

2012 2013
2014

Cette nette progression démontre que les structures 

ont déployé des efforts importants pour améliorer la 

qualité des réponses apportées aux usagers. 

 

Le résultat observé en matière de  prise en charge des 
appels téléphoniques en  2014 est en hausse de +8,24 
points par rapport au résultat 2013 et s’établit ainsi à un taux 
notable fixé  à 99,41%. 
L’analyse des résultats des compagnes d’appels mystères  
fait ressortir les points ci-après : 
 

- Une prise en charge efficace des appels 
téléphoniques : 
 

En  trois ans, les centres des impôts ont fortement amélioré 
leur taux de prise d’appel. Cela est sans nul doute l’effet 
d’une prise de conscience des enjeux de la qualité de 
l’accueil téléphonique. 
 

- Une présentation téléphonique moyennement 
satisfaisante : 
Presque un quart  des CDI ne se présente pas 
parfaitement au téléphone. En effet, L’annonce de la 
dénomination du service dans la prise de contact 
téléphonique avec les contribuables n’est souvent 
pas respectée par les agents d’accueil des CDI 
concernés. 
 

- Des réponses par téléphone en adéquation avec 
les attentes de l’appelant : 

Globalement, la qualité des réponses fournies au téléphone 
est très satisfaisante, ce qui démontre le niveau  appréciable 
des équipes chargées de l’accueil téléphonique. 
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4- L’écoute des contribuables, 
associer le contribuable dans 
l’amélioration de la qualité de service 
 
L’écoute des contribuables a considérablement 
évolué au cours des trois dernières années. Le 
taux de conformité est passé de 50% (2012) à 
84,31% (2013) puis à 93,97% (2014). 

Cette évolution s’explique par l’amélioration des 

trois éléments suivants : 

 

 

50%

84,31%
93,97%

2012 2013 2014 

 

 

Témoignage du chef du CDI de Sétif 

Mr MEGHAOUI Zahir 

La mise en place du dispositif « Référentiel qualité de 
service » entre dans le cadre de la démarche de 
modernisation de l’administration fiscale ayant pour objectif 
principal l’amélioration des relations entre l’administration 
fiscale et les contribuables. 
Conscients de l’importance que revêt ce dispositif, nous avons 
mobilisé l’ensemble des agents du CDI de Sétif pour lesquels 
il a été organisé plusieurs cycles de formation en matière 
d’accueil dont les procédures d’application du dispositif RQS. 
Nous avons également axé nos actions sur la sensibilisation 
de l’ensemble du personnel du CDI, mais également des 
contribuables pour lesquels il est toujours demandé de nous 
faire part des insuffisances constatés en matière d’accueil, 
mais également dans le cadre du respect des engagements 
RQS affichés au niveau du hall et de plusieurs endroits du 
CDI. 
Je pense que nous avons enregistré des résultats sensibles 
très satisfaisants, grâce à la complicité et aux efforts consentis 
par le personnel du CDI, qu’il en soit remercié, mais 
également au dynamisme d’un groupe chargé de sa 
vulgarisation notamment les responsables de la DRPC qui ont 
assuré un excellent travail à travers les différentes 
interventions effectuées et les rencontres organisées.  

 

 
En plus des séminaires et rencontres organisées par les responsables de la DRPC, nous avons initié des formations au niveau du 
CDI dont les thèmes ont trait à l’accueil et le RQS. 
Même dans le cadre du cycle de formation organisé au niveau de la DRI de Sétif sur l’organisation, attributions et fonctionnement du 
CDI, où j’ai participé en qualité de formateur, j’ai réservé une séance spéciale pour traiter le « Référentiel Qualité de Service », 
sachant que les participants représentant les 5 wilayas de la région sont des futurs responsables au sein des CDI. 
Quant à la gestion des appels téléphoniques, nous avons mis en place une organisation permettant de proposer un service de qualité 
aux contribuables, sans se déplacer au niveau du CDI. 
C’est ainsi que nous avons pu réduire l’accueil physique en privilégiant les demandes de renseignements et de délivrance de 
documents administratifs (extrait de rôles par exemple) par simple appel téléphonique. 
Les procédures d’accueil sont principalement basées sur les bonnes pratiques notamment : la prise de contact au niveau du standard 
ou par l’agent chargé de l’accueil ou de l’entretien téléphonique, la courtoisie, la présentation de la structure (CDI de Sétif), 
l’orientation de l’appel vers le service approprié, le traitement de la demande de l’appelant, la manière de prendre congé etc.  
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4-1 Mise en place d’un dispositif de traitement des suggestions des contribuables 

En 2012, aucune structure n’a mis à 

disposition des contribuables des boîtes et 

des fiches de suggestions. En 2013, leur 

nombre est limité à 3 CDI et en 2014, seul le 

CDI de Tissemsilt qui n’a pas respecté cet 

engagement.  

4-2 Mise en place  d’un registre 

d’opinions. 

Le taux de conformité est de 100% pour 

toutes les structures pendant les trois 

années. 

4-3 Affichage des résultats (évaluations 

et sondages d’opinions) 

Le niveau du respect de cet engagement est passé de 41,67% (2013) à 89,27% (2014). 

5- Les enquêtes d’opinions, s’enquérir du point de vue des usagers 

Faciliter la vie quotidienne des contribuables dans 

leur relation avec l’administration est un chantier 

prioritaire de la DGI.  

Auparavant, pour faire évoluer ses services, 

l’administration fiscale a souvent raisonné à partir de 

sa propre organisation. Aujourd’hui, la DGI, à travers 

le Référentiel Qualité de Services, propose 

d’inverser la  

logique : partir systématiquement de l’expérience de 

l’usager dans sa relation à l’administration fiscale. 

Cette approche passe par la consultation directe des 

usagers (enquêtes d’opinions). Elle permet de 

comprendre leur perception du service rendu par 

l’administration. 

Selon les enquêtes d’opinion, cette perception s’est 

améliorée progressivement au cours des trois 

dernières années. 

 Satisfaction des contribuables sur la qualité de l’accueil téléphonique 

 

 

 

 

 

 

L’amélioration de l’appréciation des contribuables interrogés 

sur la qualité de l’accueil téléphonique est justifiée par leur 

satisfaction quant à la disponibilité, l’amabilité et la 

courtoisie de leurs interlocuteurs. 

Points à améliorer : 

Les contribuables non satisfaits indiquent que la durée 

d’attente avant que leur appel soit pris en charge est lente. 

Evolution du nombre des contribuables 

questionnés 
 

87 en 
2012

246 en 
2013

353

en 2014

 

73%

82%

86%

2012 2013 2014 
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 Satisfaction des contribuables sur la qualité de l’accueil physique 

 

 

 Satisfaction des contribuables sur le traitement du courrier 

 

 

 

POINTS FORTS LIES AUX COMPETENCES DES 

AGENTS SUR DES DETERMINANTS MOTEURS DE 

LA SATISFACTION 

 

POINTS FAIBLES 

 
Accueil téléphonique 

- Facilité à trouver nos coordonnées  

- Amabilité, la courtoisie et la disponibilité 

de vos interlocuteurs 

- Clarté et adéquation de la réponse 

- Ecoute du besoin 

 

- Durée d’attente avant le décroché est 

longue  

 

84%

87%

88%

64%
68%

79%

2012                   2013                    2014 

  2012                    2013                     2014 

L’amélioration de l’appréciation des 

contribuables interrogés sur la qualité de 

l’accueil physique est justifiée par la 

satisfaction exprimée sur 

l'aménagement des espaces d'accueil et 

d'attente, la facilité à trouver leurs 

interlocuteurs (signalétiques) ainsi qu’à 

la clarté de la réponse qui leur a été 

donnée. 

Points à améliorer : 

Il s’agit de la durée d’attente qui, parfois, 

est longue. 

L’amélioration de l’appréciation des contribuables 

interrogés sur le traitement de leurs courriers est justifiée 

par la prise en charge de leurs demandes ainsi que la 

clarté des réponses de l’administration fiscale. 

Points à améliorer : 

La non satisfaction des contribuables est justifiée par les 

délais jugés, dès fois, longs dans  le traitement des 

courriers. 
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Accueil physique 

- Clarté et adéquation de la réponse 
- Courtoisie 

Points forts liés aux contingences des locaux et à 

l’organisation 

- Aménagements des espaces d’attentes 
- Signalétique 
- Confidentialité 

- Délais d’attente longs 

- Non disponibilité de la documentation ou 

de l’affichage 

 
Accueil courrier 

- Prise en charge de votre demande 

- Clarté de la réponse apportée 

- Délais longs de traitement des demandes 

 

Suite à une analyse des enquêtes d’opinions des contribuables, des mesures sont recommandées dans le cadre 

de l’amélioration des relations avec les contribuables, afin de leur rendre un meilleur service. 

  

1. Réduire les délais d’attente des contribuables ; 

2. Prendre en charge les demandes des contribuables au téléphone, pour minimiser leurs déplacements 

aux services ; 

3. Personnaliser l’accueil des contribuables en l’associant dans toutes ses démarches administratives et 

en lui donnant des explications claires, fiables, complètes; 

4. Mettre à disposition des contribuables l’information fiscale (documentation et affichage) ; 

5. Développer la prise de rendez-vous ; 

6. Orienter les contribuables au site Internet de la DGI pour télécharger les imprimés, la législation et la 

documentation fiscale ; 

7. Simplifier le processus de demandes des documents fiscaux (extrait de rôle, C20…) 

8. Développer une écoute au besoin active et efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage du chef du CDI de Tlemcen 

Mr. BOUALI Noureddine 

« Depuis la mise en œuvre du R.Q.S en général, et le dispositif du 
sondage d’opinion en particulier, nous avons pu constater que notre 
« crédibilité » s’améliore et que les contribuables commencent à 
adhérer à notre démarche, de jour en jour. 
Ceci étant, un certain nombre de contribuables expriment leur 
insatisfaction sur des comportements ou des points bien définis. 
Sur la base de ces critiques, les agents du C.D.I sont forcés de 
changer de démarche voire de décision. 
La dernière enquête d’opinion effectuée par la D.R.P.C nous a montré 
justement que le chantier image de marque de l’administration est 
encore vaste et que beaucoup de choses restent à corriger ou à 
parfaire. 
Ainsi nous avons instauré une permanence entre 12 et 13 heures pour 
servir les opérateurs venant des communes éloignées tout en les 
incitant à téléphoner pour fixer des rendez-vous ou demander des 
documents, renseignements, etc…… 
Et c’est dans cette optique que les services du C.D.I et 
notamment  celui de l’accueil œuvreront à l’avenir. » 
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1-Les indicateurs synthétiques, une appréciation 
ciblée des résultats de l’audit 
1.1-Une amélioration des conditions d’accès et d’accueil 
dans nos services : 

 

 

L’indicateur synthétique relatif aux conditions d’accès est passé 
de 53,29% en 2012 à 85.60% en 2013, soit une évolution positive de 32,21 points.  

En comparant le taux de cet indicateur par rapport à celui de l’année 2014, on constate une légère 
régression de (-6.53) points par rapport à l’année 2013. 

Il est précisé que l’indicateur synthétique relatif aux conditions d’accès comprend, les éléments 
suivants : 

- l’affichage des engagements du RQS ; 

- la mention des coordonnées de services sur le courrier ; 

- l’affichage des coordonnées de services à l’entrée de la structure. 
 
1.1.1 -L’affichage des engagements du RQS : 

 
Le taux d’affichage des engagements du RQS a connu en 2013, une évolution positive de 33.34 
points, pour atteindre 100 %,  témoignant ainsi d’une amélioration remarquable, confirmée aussi par le 
résultat de 100% réalisé en 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,29%

85,60%
79,07%

IND 1 QS : les conditions d’accès

2012 2013 2014

 
L’affichage des engagements du RQS 

  
Année 2012 

 
Année 2013 

 
Année 2014 

 
taux de conformité 

 
66,66% 

 
100% 

 
100% 

 
 

Variation 
 
 

- +33,34 - 

 

 

B- Evolution de la performance selon les procédures  d’audit  
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1.1.2  La mention des coordonnées de services sur le courrier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le traitement du courrier constitue un mode de contact, de plus en plus utilisé par les contribuables, 
dont la finalité est de solliciter de la part de l’administration fiscale, un éclairage, particulièrement 
d’ordre fiscal. 
Le taux de conformité relatif à la mention des coordonnées de 
 services sur le courrier, a connu en 2013 une baisse de -17,95 points par  rapport à l’année 2012, 
Puis, une évolution positive de +16,19 points, a été enregistré en 2014, sur la base d’un taux de 
conformité de 25,27% en 2013 et de 41,46% en 2014. 
 

1.1.3 L’affichage des coordonnées de services à l’entrée de la structure : 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’affichage des coordonnées de services à l’entrée de la structure est passé de 50% en 2012 

à 85,83% en 2013,  soit une progression de 35,83 points puis à 99,16% en 2014, enregistrant ainsi un 

taux d’évolution de 13,33 points.  

1-2 une meilleure prise en charge des contribuables : 

 

 
L’indicateur synthétique relatif à la prise en charge 
des contribuables est passé de 98,58% en 2012 à 
97,88 % en 2013, soit une régression de  0,7 
points.  

En comparant le taux de cet indicateur par rapport 
à celui de l’année 2014, on constate une hausse 
de +1,62 point par rapport à l’année 2013. 

 

98,58%
97,88%

99,50%

IND 2 QS : la prise en charge des 
contribuables

2012 2013 2014

 

La mention des coordonnées de services sur le courrier 

  
Année 2012 

 
Année 2013 

 
Année 2014 

 
taux de 

conformité 

 
43,22% 

 
25,27% 

 
41,46% 

 
 

Variation 
 
 

- -17,95 +16,19 

 
 

 
L’affichage des coordonnées de service 

  
Année 2012 

 
Année 2013 

 
Année 2014 

 
 
taux de 
conformité 
 

 
50% 

 
85,83% 

 
99.16% 

 

 
Variation 

 
- +35.83  +13,33 
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81,16% 91,17%

99,41%

Taux de prise en charge des appels 
téléphoniques

2012 2013 2014

L’indicateur synthétique relatif à la prise en charge des contribuables comporte les éléments suivants : 

1.2.1-La prise en charge des appels téléphoniques ; 
 

La prise en charge des appels téléphoniques consiste à donner suite à toute appel téléphonique 
reçu, qui devra aboutir selon le cas à : 
 

- une réponse directe au contribuable ; 

- une orientation vers le bon service ; 

- une prise de rendez vous. 
 

Il importe de préciser qu’en dehors des horaires de travail, la 
prise en charge des appels téléphoniques doit être également 
assurée par la mise en place d’une boite vocale qui devra 
annoncer, via un message préenregistré (dont le modèle est 
prévu dans l’annexe du guide méthodologique), l’ensemble 
des informations relatives aux coordonnées de services, avec 
octroi d’une possibilité au contribuable de laisser un message  

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 1.2.2 La mise en place d’une signalétique adaptée 

Pour faciliter l’orientation des contribuables, une signalétique facilement repérable, doit être installée à 
l’entrée. Cette dernière permettra aux contribuables d’identifier aisément l’ensemble des services 
internes de la structure (accueil, caisse, services contentieux, contrôle..). 

 

 

Les évaluations effectuées au courant des 
années 2012, 2013 et 2014, ont fait 
ressortir un taux de conformité de 100% 
(années 2012 et 2013) suivie d’une légère 
baisse de 0,42 points en 2014. 

 

 

 

 

 

Année 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Taux de prise 
en charge des 

appels 
téléphoniques 

 

81,16% 

 

91,17% 

 

99,41% 

 

Variation 

 

- 

 

+10,01 

 

+8,24 

 
Les services dotés d’une signalétique adaptée 

  
Année 
2012 

 
Année 2013 

 
Année 2014 

 
 

taux de 
conformité 

 

 
100% 

 
100% 

 
99.58% 

 

 
Variation 

 
 

- - - 0.42 
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1-3-Une  qualité de service adaptée 

Le mode de relation instauré entre l’administration fiscale et ses usagers a profondément évolué au 

cours de ces dernières années. En effet, avec  la mise en place du RQS, la DGI devient une 

administration qui offre un service de qualité. 

Au niveau des structures modernes, dotées des moyens humains et matériels, la notion « qualité de 

service adaptée aux besoins des usagers » devient une réalité grâce à l’adhésion de tous les agents à 

la nouvelle démarche. Elle se traduit par une évolution positive  de l’indicateur synthétique «  la qualité 

de service », passant de 66,40% en 2012 à 70,8% en 2014.  

 
1-4-Une amélioration dans le respect des délais  

 

L’amélioration du respect de délai est  l’un des 

objectifs primordiaux  affichés par la DGI. Cela se 

concrétise par le traitement du courrier dans les 

délais annoncés et  l’aboutissement des appels 

téléphoniques. 

Les résultats escomptés durant la période 2012-

2014, témoigne de la volonté de la DGI à honorer 

ses engagements. Ainsi, le taux de l’indicateur 

synthétique du respect de délai est passé de 69,08 

% en 2012 à 74,13% en 2014. 

Des actions doivent être axées sur le respect du 

traitement du courrier afin d’améliorer davantage 

l’indicateur en question. 
 

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014

IND 
synthétique
du respect des 
délais 

% d’appels 
aboutis 

% de réponses 
aux courriers 
dans les 30 
jours 

 

0
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IND synthétique   de la qualité de service

Réponses correctes au téléphone

Réponses correctes aux courriers
(clarté et exactitude)

Courriers comportant les mentions 
obligatoires

Respect de la confidentialité de l’accueil 
physique

Conformité aux conditions d’accueil 
physique

Agents identifiés à l’accueil
physique

Agent identifiés au téléphone
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1-5 Une administration à l’écoute de son environnement  

L’amélioration des relations 

avec ses usagers est l’un des 

objectifs primordiaux de la 

DGI. Pour y parvenir, elle est 

appelée à l’associer plus 

activement à la gestion 

publique, notamment par la 

promotion de sa participation 

et de sa contribution à 

l’évolution du service public. 

Partir des besoins et des attentes réels des usagers et 

s’adapter à leurs nouveaux modes de vie est devenu 

aujourd’hui une exigence pour l’amélioration de la qualité 

des prestations. 

L’observation de l’évolution du taux de l’écoute des contribuables au cours des trois dernières années 

montre une amélioration progressive. Cette progression reflète la réactivité de nos services à 

répondre aux suggestions et préoccupations des contribuables. 
 

2-L’indicateur global, un indice qui retrace le niveau global de la qualité de 

service 

L’indicateur  global de performance réalisé par l’ensemble des nouvelles structures s'est globalement 
amélioré au cours de ces trois dernières années (2012,2013 et 2014).  
 

L'indicateur global de performance a atteint 72,21 en 2012% .Il est passé à 79,82% en 2013. 
Le niveau global de la qualité de service  s’est amélioré en 2014, avec un indicateur de 80,59% 
(+0,77% par rapport à 2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces résultats positifs témoignent de l'investissement de l'ensemble des nouvelles structures qui se 
sont  engagées depuis trois ans,  à respecter les engagements du Référentiel Qualité de Service. 
 

En outre, l’indicateur global permet d’aboutir à un classement de performance des structures auditées. 
Ce classement a pour objectif de situer le niveau de la qualité de l’accueil pour  chacune des 
structures auditées. 

 
 
 

73,16%
79,05%

97,67%

  2012                    2013                     2014 

 

 

72,21%

79,82% 80,59%

2012 2013
2014
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3-Les tendances des indicateurs de performances au cours des années 

(2012,2013 et 2014) 

Indicateur  1 : les conditions d'accès à nos services 

 
L’indicateur synthétique du respect des conditions 
d’accès aux services s’élève à 53,29% % en 2012  
contre  85.60%, en 2013. Cet indicateur  est passé 
à 78,66% en 2014. 

 
Indicateur 2 : la prise en charges des 

contribuables 

      L’indicateur synthétique de prise en charge des    
contribuables est de 90,58% en 2012.  
Ce taux a progressé de plus de six points en 2013 
(96,68%) pour s’établir à 99,50% en 2014 

 

Indicateur 3 : la qualité de service rendu 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, l’indicateur synthétique de la qualité de 
service est de 66,40%.Il atteint 72,32% en 2013. 
Avec 70,80% en 2014, il inscrit une légère diminution par rapport à 2013.  

 

 

53,29%

85,60%
78,66%

IND. synthétique du respect des conditions d’accès à 
nos services 

2012
2013 2014

 

90,58%

96,68%

99,50%

IND synthétique de prise en charge  des contribuables 

2012 2013 2014

 

 

66,40%

72,32%
70,80%

IND synthétique   de qualité de service 

2012 2013 2014
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Indicateur 4 : le respect des délais 

L’indicateur synthétique du respect des délais 
s’établit à 69,08% en 2012. Cet indicateur s’élève  à 
75,46% en 2013. En 2014, Il passe à 74,93% 
enregistrant, ainsi,  une légère  régression. 

  

Indicateur 5 :l’écoute accordée aux 

contribuables 

L’indicateur d’écoute accordée aux 
contribuables est passé de 73,16% en 2012 à 
65% en 2013. 
En 2014, il enregistre une forte progression 
avec un taux de 88,60%. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,08%

75,46% 74,93%

IND synthétique du respect des délais 

2012 2013 2014

 

73,16%
65,00%

88,60%

IND l'écoute accordée aux contribuables  

2012 2013 2014

 

 

Témoignage du chef du CDI de Rouiba 

Mr BEKAI Ahmed 

Dans le cadre de la modernisation de l’Administration, la 
volonté exprimée par les pouvoirs publics est d’améliorer le 
service public. L’administration fiscale, étant au cœur de cette 
nouvelle stratégie, se doit d’offrir à ses contribuables un 
service de qualité. 
Les nouvelles structures opérationnelles de l’administration, à 
savoir la DGE, les CDI et les CPI et en ma qualité de chef de 
centre des impôts de Rouïba (centre pilote lancé depuis 2009)  
sont tenues par l’amélioration du service de l’Accueil et de 
l’Information du public sous toutes ses formes, Physique, 
Téléphonique, Courrier et courriel. 
 Pour cela, nous avons accueilli avec grande satisfaction 
l’institution d’un service dédié exclusivement à l’Accueil et 
l’Information des Contribuables  au niveau de la nouvelle 
organisation des centres des impôts.  Les prescriptions 
contenues dans l’instruction n° 01MF/DG du 07 Juin 2012 
relative au Référencie Qualité de Service (RQS), nous ont été 
bénéfiques en tant que structure de gestion sur plusieurs plans 
notamment: 
 

 

 

-Une meilleure réception du contribuable par la création du service d’Accueil et d’Information qui rend le contribuable partie 
intégrante dans cette stratégie de modernisation de l’Administration tout en s’appuyant sur les nouvelles technologies de la 
communication.  
-L’allégement du volume du travail des structures de gestion puisque dispensées des tâches de la réception des 
contribuables, ce qui nous fait gagner un gain de temps très appréciable pour l’accomplissement du reste des tâches. 
 
-La création d’un service d’Accueil et d’Information a eu pour premier impacte la réorganisation des services et par la même 
une spécialisation.  Cette nouvelle vision a permis à la fois à nos Agents de fournir une meilleure qualité de service et de faire 
évoluer les compétences d’autant plus qu’ils ont bénéficié d’une formation très pointue en la matière. 
 
-Les auto-évaluations et les missions d’audit accomplies par les Agents de la DRPC et ceux de la DRI nous ont permis à 
chaque fois d’apporter des correctifs nécessaires afin d’harmoniser les procédures et les méthodes pour l’ensemble des 
structures de la DGI.  
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1- Elaboration d’une documentation 
spécifique (guide d’accueil, notices, 
bulletin,….etc.) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour une meilleure adhésion à la nouvelle démarche qualité de 
service, une documentation spécifique destinée au grand public, 
a été élaborée par certains centres des impôts. Ces initiatives 
qui méritent d’être généralisées, ont  porté sur l’élaboration et la 
conception de ce qui suit : 

 un « guide de l’agent d’accueil » comportant 
notamment, l’annuaire téléphonique, le calendrier fiscal 
annuel (échéances de dépôt des différentes 
déclarations et paiements, etc.) et les procédures à 
entreprendre par les contribuables pour établir leurs 
démarches administratives (CDI de Sétif); 
 

 

 

2-Mobilisation des moyens matériels pour faciliter 
aux usagers l’accès à l’information fiscale : 

Dans l’objectif de faciliter aux usagers l’accès à l’information fiscale, 
des moyens matériels appropriés ont été installés au niveau de 
certaines structures. Il s’agit: 

 des écritoires facilitant aux usagers l’accomplissement de leurs 
démarches administratives dans des bonnes conditions (CDI 
Souk Ahras) ; 
 

 des présentoirs destinés à mettre à la disposition des usagers 
la documentation fiscale (CDI Tiaret, Souk Ahras  et Sétif) ; 
 

 des écrans défilants comportant les annonces et les différents 
communiqués de presse émanant de la DGI tels que les 
procédures d’allègement des dossiers fiscaux,  la délivrance des 
documents fiscaux, les échéances déclaratives et l’acquittement 
de la vignette automobiles (la majorité des structures). 

 

 

 

 

 

 

 des dépliants sur l’accueil  des contribuables au niveau des centres des 
impôts de Djelfa et de Ain temouchent ; 
  

 des notices informant les contribuables, des pièces nécessaires pour 
l’obtention de certains documents fiscaux telles que la carte fiscale, la 
franchise de la TVA, les obligations fiscales et la cessation d’activité 
(CDI de Sétif, Djelfa, Tlemcen, Tiaret, Souk Ahras  et de Mascara) ; 
 

 un bulletin d’information fiscale portant sur la création des micro-
entreprises et les avantages fiscaux (CDI de Sétif); 
 

 des cartes de visite portant les coordonnées des centres des impôts 
(CDI de Djelfa, Sétif, Tlemcen, Ain témouchent,  Souk Ahras, Tiaret, 
Laghouat et de Tissemsilt). 

 

                 II- DES ACTIONS INNOVANTES ENGAGEES PAR 

LES NOUVELLES STRUCTURES 
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3-Délivrance des accusés de réception lors de toute démarche 
administrative :  

Afin de faciliter les démarches administratives des contribuables, la majorité des centres des impôts 
délivrent des accusés de réception rattachés aux demandes des usagers de certains documents 
fiscaux tels que l’attestation d’immatriculation fiscale, de position fiscale et le dépôt de bilan, etc. 

Cette procédure permet d’une part, de refléter une traçabilité sur les demandes des usagers et 
d’autre part, de créer un climat de confiance entre l’administration et le public. 

4-Intégration en interne  des nouvelles technologies de communication :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Prises de contacts avec les partenaires externes : la tenue de réunions avec 
les associations professionnelles : 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Une concertation durable est en cours de concrétisation 
entre les nouvelles structures d’une part, et les 
associations et unions professionnelles d’autre part. Elle 
vise en particulier l’adhésion des usagers à  la nouvelle 
démarche qualité de service, à recueillir les préoccupations 
d’ordre fiscal soulevées par les usagers dans le cadre de 
l’exercice de leurs activités et à définir des actions 
communes en vue d’améliorer l’information fiscale des 
usagers. 

Dans ce cadre, quatre (04) réunions avec les associations 
professionnelles ont été établies durant l’année 2014: deux 
(02) par le CDI Sétif et une (01) par les CDI de Tiaret et de 
Ain Témouchent. 
Cette initiative mérite d’être développée par les autres 

centres. 
 

CDI Sétif 

Afin de développer les services en ligne et par 
conséquent, faciliter les démarches dématérialisées des 
contribuables, le CDI de Sétif a crée, au profit des 
contribuables relevant de sa structure, une boite 
électronique. 

A travers cette boite, les contribuables peuvent solliciter 
des renseignements fiscaux et demander la délivrance 
de certains documents administratifs et éventuellement, 
formuler des suggestions. 

En raison de certaines difficultés constatées dans 

l’application du SGF dans sa partie « accueil », le 

service d’accueil et de l’information du CDI de Sétif a 

procédé à la conception d’une application informatique 

sur l’accueil, ce qui a permis de traiter plus facilement et 

avec célérité les différentes demandes des usagers.   
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6-Vulgarisation de la matière fiscale et élargissement de la concertation : 
organisation  des journées d’études et de portes ouvertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chefs des centres des impôts doivent, en coordination 

avec les Directions des impôts des wilayas dont ils 

dépendent, initier l’organisation de journées portes ouvertes 

en vue d’humaniser l’administration en la rapprochant du 

public. 

Au titre de l’année 2014, deux (02) centres des impôts ont 
organisé les journées d’information en l’occurrence, les CDI 
de Ain Témouchent et de Sétif. 

 

 
CDI Ain Témouchent 

7-  Etablissement des enquêtes de 
satisfaction : 

Afin de collecter le degré  de satisfaction des usagers en 

matière de la qualité de service, et en sus des sondages 

effectués par la DRPC et les DRI, le CDI de Oum El 

Bouaghi a effectué des enquêtes de satisfaction au niveau 

de sa structure. L’enquête exploitée a été sanctionnée par 

des mesures en vue d’améliorer davantage la qualité de 

service. 

  


