
Guide d’adhésion de dépôt et de paiement de l’I.R 
des particuliers 

 
 

Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

Pour bien réussir cette campagne d’adhésion, de dépôt et de paiement de 

l’IR pour les particuliers, ce guide est mis à votre proposition qui montre 

les 3 grandes étapes à suivre :  

U1- l’adhésion sur SIMPL-ADHESION PARTICULIERS 

U2- le renseignement de la déclaration du revenu global 

U3- le versement spontané de l’IR (pour les contribuables imposables) 

 

 

U1- l’adhésion sur SIMPL-ADHESION 

PARTICULIRES 
 

L’inscription sur « SIMPL ADHESION » vous permettra Ud’obtenir vos 

login et mot de passeU, nécessaires pour renseigner votre déclaration et 

effectuer votre paiement. 

UPremière Etape : Demande du code d’accès 
Vous devez récupérer votre code d’accès auprès du Bureau d’accueil et coordination  de 

la Direction Régionale des Impôts dont vous relevez. 

Si vous ne disposez pas encore d’identifiant fiscal, vous devez vous adresser au Bureau 

d’accueil et de coordination de la Direction Régionale des Impôts, dont relève votre 

domicile fiscale, afin de procéder à l’inscription de vos données personnelles. 

 

UDeuxième Etape : Adhésion aux téléservices 
Une fois votre code d’accès disponible, merci de suivre les étapes suivantes : 

U2.1: Accès au portail électronique de la Direction Générale 
des Impôts 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

www.tax.gov.ma 
1. Cliquez sur « téléservices SIMPL » 

 
 

 
2. cliquez sur « Espace Particuliers »  

3. cliquez sur « Accéder au simpladhésion Particuliers » 

Cliquez ici 

http://www.tax.gov.ma/�
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 
 
 

4. cet écran s’affiche, cliquez sur « Cliquer ici pour adhérer » 
 
 

5. Saisir votre Identifiant fiscal et le code d’accès qui vous a été fourni par la DGI et 
retaper les caractères qui s’affichent sur l’image 

 

 2-Cliquez ici 

 3-Cliquez ici  

 
 

4-Cliquez ici 



Guide d’adhésion de dépôt et de paiement de l’I.R 
des particuliers 

 
 

Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Une fois connecté, le système restitue les données de votre identification. Aucune 
saisie n’est requise à ce niveau. Cliquez sur « SUIVANT » 

 

 

 

 

U2.2 : Saisie des informations 

Cliquez ici 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
Vous devez procéder au renseignement de l’ensemble des champs relatifs aux 
informations d’adhésion et cliquer sur le bouton "TERMINER"  

 

Vous recervrez un email de la part de la DGI, qui contient le login ainsi que le mot de 
passe d’accès aux téléservices Simpl-IR Particuliers. 

Dans le cas où vous n’avez pas reçu cet email, merci de vérifier le dossier du courrier 
indésirable  « Spam ». 

Avec ce login et mot de passe, vous pourrez accéder à « SIMPL IR PARTICULIERS » 
pour déposer votre déclaration et effectuer votre versement spontané de l’IR. 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

Première Etape : Accès aux téléservices-SIMPL 

2- le renseignement de la 

déclaration du revenu global 
 

Suite a votre adhésion, vous recevez votre login et votre mot de passe qui vous permettrons 
d’accéder à SIMPL-IR PARTICULIERS pour renseigner et déposer votre déclaration de 
Revenu global. 

   

1. Accès au portail électronique de la Direction Générale des Impôts 

www.tax.gov.ma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur 
téléservices SIMPL  

http://www.tax.gov.ma/�
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Saisir le login et le mot de passe reçus par mail lors de l’adhésion, et retaper les 

caractères qui s’affichent sur l’image  
 

 

 
3. Une fois connecté, le système affiche les données de votre identification. Aucune saisie 

n’est requise à ce niveau.  
 

1- Cliquez sur 
Espace particuliers  

2- Cliquez sur 
SIMPL particuliers  

3- Cliquez sur 
Accéder au SIMPL 

particuliers  
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 
 
 
 

 

Deuxième Etape : Création et renseignement de la déclaration  
 La déclaration du revenu global est composée de quatre grands cadrans 

I. Nature des revenus 
II. Calcul du revenu net imposable 

III. Calcul de l’impôt  
IV. Pièces justificatives 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 

 

1èr cadran : Nature des revenus 
 

Si vous avez plusieurs natures de revenus, il est préférable de commencer par cocher le 
premier revenu et renseigner les informations qui le concernent. Ensuite cocher les suivants 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 
 

1-1 Revenus fonciers 
 

Quand vous cochez « REVENUS fonciers », cet écran s’affiche : 
 

1. Cliquez sur ajouter une ligne pour renseigner les informations du revenu foncier 
 

 
 
Après avoir renseigné les informations du revenu foncier, vous cliquez sur valider ensuite :  
 

a. Soit vous cliquer sur ajouter une ligne pour renseigner un autre revenu foncier 
b. Soit vous cochez la deuxième nature de revenus 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 
Si vous n’avez que des revenus fonciers ; vous continuez le dépôt de votre déclaration (page 
10) 
 

1-2 revenus salariaux et assimilés 
Quand vous cochez « REVENUS salariaux et assimilés », cet écran s’affiche : 
 

 
 
 
 
Si vous ne disposez que d’un seul revenu salarial et assimilé, vous cliquez sur ajouter une 
ligne du premier cadran et renseigner les champs puis cliquer sur valider 
 

Valider 

b 

a/ Ajouter 
une ligne 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 
Si vous ne disposez que d’une seule pension de source marocaine, vous cliquez sur ajouter 
une ligne du deuxième cadran et renseigner les champs puis cliquer sur valider 
 
 

 
 
 
IMPORTANT : Si vous avez plus d’un revenu salarial et assimilés, et pour nécessité de 
calcul, vous serez redirigé vers l’assistant. 
 
Après avoir renseigné le premier revenu, et lorsque vous cliquez sur ajouter une ligne pour 
renseigner le deuxième revenu (salaire ou pension), le système vous dirigera vers l’assistant. 
 

 
 

Ajouter 
une ligne 

Valider 

Valider 

 Ajouter 
une ligne 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 
 
 
 
 
Si vous disposez d’un autre salaire, vous cliquez sur ajouter une ligne pour le renseigner,  
Si vous avez d’autres revenus salariaux et assimilés, vous le choisissez parmi la liste, vous 
cochez et renseigner ses informations.  
Après avoir saisi tous les revenus sur cet assistant, vous cliquez sur « voir récapitulatif des 
calculs » 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 
Après vérification, vous cliquez sur : 

a.  validez pour retourner à la déclaration  
b. ou bien sur modifier les éléments saisis si vous voulez faire une modification. 

 

 
 
 
 
 
 
 

a
  

 

b
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
1-3 Revenus de sources étrangères  

 
Quand vous cochez « Revenus de sources étrangères», cet écran s’affiche : 

 
Cliquez sur ajouter une ligne pour renseigner les informations de vos revenu de source 
étrangère 
 

 
 
Après avoir renseigné les informations, vous cliquez sur valider.  
 

 
 
Si vous avez plus d’un revenu de source étrangère, et pour nécessité de calcul, vous serez 
redirigé vers l’assistant. 
 
Après avoir renseigné le premier revenu, et lorsque vous cliquez sur ajouter une ligne pour 
renseigner le deuxième revenu (pension, revenu immobilier, salaire…), le système vous 
dirigera vers l’assistant. 
 
 
 

Valider 



Guide d’adhésion de dépôt et de paiement de l’I.R 
des particuliers 

 
 

Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 
 
 

2ème cadran : Calcul du revenu net imposable 
 

Après avoir renseigné l’ensemble de vos revenus, vous saisissez les déductions sur revenus si 
vous en disposez et après vous cliquez sur « calculer » 
 

 
 
Le système calcul automatiquement votre revenu net taxable 
 

3ème cadran : Calcul de l’impôt  
 
Sur ce cadran, l’impôt brut est calculé et affiché par le système. 

a. Vous saisissez les imputations et réductions sur impôt dont vous bénéficiez  
b. Vous cliquez sur calculer pour que le système calcule le montant de l’impôt exigible. 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

4ème cadran : pièces justificatives 
 

a. En cliquant sur « choix du document » vous choisissez l’attestation à joindre  
b. Vous cliquez sur « parcourir » pour la sélectionner 
c. Après avoir renseigné toute la déclaration, vous cliquez sur enregistrer  
d. Déposez la déclaration pour téléchargez le récépissé de dépôt.  

 

 

Troisième Etape : Téléchargement du récépissé de dépôt 
Après dépôt, cet écran s’affiche : 

Il vous informe du succès de dépôt de votre déclaration et vous propose d’imprimer votre récépissé. 

Il vous invite également à verser votre impôt spontanément en ligne si votre revenu global imposable 
dépasse 30 000 Dhs. 

a 

a 

b 

 

a b 

 

c 

 

d 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 

Modèle de récépissé de dépôt 

 

 

Quatrième Etape : versement de l’impôt sur le revenu  
(Juste pour les contribuables dont leur revenu global imposable dépasse 30 000 Dhs) 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

Après avoir déposé votre déclaration, vous devez verser spontanément l’impôt sur le revenu 
si votre revenu global imposable dépasse 30.000 dh  
 

 

 

 

  

 

Le versement du revenu global est composé de trois cadrans : 

I. Proposition système / اقتراح النظام 
 

Le système vous donne une proposition du montant à payer calculé à partir du revenu global imposable 

1. Cliquez sur 
télépaiement 

2. Cliquez sur Versement de 
l’impôt sur le revenu 

Cliquez sur Menu 

1. Renseignez 
l’année du revenu 

2. Cliquez sur Créer un 
versement 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 

 

II. Détail des montants versés / اةدتفاصيل المبالغ المؤ  
 

Ce cadran vous permet de déduire les paiements déjà versés et également de confirmer le montant de 
l’impôt à payer  

 
 

 
III. Détail du paiement 

  

1. Cliquez sur 
calculer  
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

  

 

*Mode de paiement 

1- paiement par carte bancaire 

Si vous choisissez de payer par carte bancaire, le système vous orientera vers la page des 

partenaires de paiement par carte bancaire.  

 

2- MULTICANAL : paiement en espèce chez les partenaires de la DGI sur place   

Si vous avez choisi de payer par multi-canal, vous devez télécharger la référence de paiement et 

s’adresser à l’un des partenaires de paiement de la DGI pour s’acquitter du montant de l’impôt.   

 

 

1. Cliquez sur le curseur pour 
choisir le mode de paiement  

Cliquez ici pour imprimer la 
référence de paiement 

2. confirmer le 
montant à prélever  

3. Cliquez sur enregistrer 
puis sur déposer 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La référence de 
paiement 
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Pour toute demande d’information ou d’assistance : 
contactez le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05.37.27.37.27  

Ou par email : simpl@tax.gov.ma 

Liste des partenaires de paiement multicanal  
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