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Le droit de constatation est un:

 Droit de contrôle sans incidence financière (Art 210 du CGI)

 Pouvoir d'investigation et de recherche exercée de manière inopinée

par l’administration fiscale.

 Examen inopinée de la gestion et de la comptabilité  du contribuable



 Constatation inopinée des éléments physiques de l’exploitation

 Recherche inopinée des manquements aux obligations prévues

par la législation et la réglementation en vigueur (Droit comptable,

droit fiscale, Code de commerce, etc.);

 Demande de copies, établie par tous moyens et sur tout support,

des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant

donné lieu à facturation.

 Perfectionnement du ciblage de la programmation au contrôle

fiscal.

 Amélioration de la qualité du contrôle fiscal : Les constatations du

procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le
cadre d’un contrôle fiscal.

 Remplir l’objectif dissuasif de contrôle de l’administration fiscale .





• Article 210 du Code Général des Impôts

• Note circulaire n° 717 Tome 3

• Note circulaire n° 724 relative aux dispositions fiscales de 
la loi de finances n°100-14 pour l'année budgétaire 2015



• Personnes morales

• Personnes physiques RNR/RNS

• Personnes physiques forfaitaires dont le 
montant des droits en principal dépasse 5000DH



 Tous les locaux utilisés à titre professionnel à savoir:

Magasins, ateliers, usines, dépôts et bureaux;  

Moyens de transport à usage professionnel;

Les exploitations agricoles;

Les locaux où sont conservés les documents comptables.

Qui exercera le 

droit de 

constatation?

Lieu 

d’intervention ?

Heures 

d’intervention ? 

Agents assermentés et commissionnés de 
l’administration fiscale

 heures légales  8h 30m à 16h 30m

 Adaptées aux heures d'activité professionnelle et/ou 

agricole mais toujours durant l'intervalle de temps 
précité.

Document 

nécessaire?
Avis de constatation



Période soumise 

au droit 

de constatation ?
Les exercices clos et non prescrits

Durée de 
constatation 8 jours ouvrables

Achèvement de 

la procédure ?
Avis de clôture de l’opération  de  constatation

Opposition au 

droit de 
constatation 

 Une amende de 2.000 DH majorée d'une astreinte

de 100 DH par jour de retard dans la limite de

1.000 DH;

 En matière de l'lR, l'amende varie de 500 à 2.000

DH. (Art 191.1)



Dans les 30 jours qui suit la date de l’avis de clôture
Etablissement 

du PV

Observations du 

contribuable 
Dans les 8 jours qui suivent la réception du PV

Mise à jour du 

PV de 

constatation
Exploitation de la réponse du contribuable

Etablir la fiche 

récapitulative

 Récapitulation des diligences effectuées

 Fiche de recoupement

 Fiche de proposition pour vérification

 Fiche de retour sur pertinence

Classer les 

documents de 

la procédure



DOCUMENTS 
COMPTABLES 

D’ORDRE 
GÉNÉRAL

DOCUMENTS 
COMPTABLES 
SPÉCIFIQUES 

AUTRES 
DOCUMENTS 

PROFESSIONNELS 

CAS DES PM ET PP (RNR/RNS)



DOCUMENTS COMPTABLES 

D’ORDRE GÉNÉRAL

 Factures;

 Liasse fiscale;

 Grand livre;

 Livre journal;

 Balances;

 Livres d’inventaire

 les livres de banque et 

de caisse, 

 les livres de paie;

 les bordereaux de 

CNSS,

 Etc.

DOCUMENTS COMPTABLES 

SPÉCIFIQUES 

AUTRES DOCUMENTS 

PROFESSIONNELS 



DOCUMENTS COMPTABLES 

D’ORDRE GÉNÉRAL

DOCUMENTS COMPTABLES 

SPÉCIFIQUES 

 Registre des ventes, des 

travaux et des services 

pour RNS;

 Registre des achats, frais 

de personnel pour RNS, 

 Registre des 

Immobilisations pour RNS

 Registre de garantie des 

bijoutiers;

 Répertoires des 

transitaires agréés en 

douane;

 Etc.

AUTRES DOCUMENTS 

PROFESSIONNELS 



 Les fiches clients et 

fournisseurs;

 Bons (Livraison, 

réception, retour );

 Notes d'honoraires 

et de commissions

 Quittances de 

loyers 

 Documents de 

transport;

 Fiches de stock;

 DUM;

 Etc.

DOCUMENTS COMPTABLES 

D’ORDRE GÉNÉRAL

DOCUMENTS COMPTABLES 

SPÉCIFIQUES 
AUTRES DOCUMENTS 

PROFESSIONNELS 



PIÈCE 
JUTIFICATIVE DE 

DÉPENSE

FACTURES 
D’ACHAT

CAS DES FORFAITAIRES



Existence des 
factures, 

livres, 
registres, etc.

Contrôle 
physique des 

moyens 
techniques 

d’exploitation





Etablissement de l’avis de constatation (Voir modèle):

Dès réception du programme du droit de constatation

 Etabli r un avis de constatation en double exemplaire.

 Soumettre l’avis à sa hiérarchie pour validation

Signature de l’avis selon le cas par :

 Le chef de brigade et le chef de service de vérification

 Le chef de subdivision et le chef de service d’assiette

 Le DRI ou DPI



 Remettre l’avis en double exemplaire.

 La copie signée par le contribuable vaut accusé de réception. Elle doit être

conservée dans le dossier du contribuable.

A qui est remis l’avis de constatation?

 En cas de refus d’accuser réception dudit avis, mentionner le refus sur le 

récépissé de la remise.

 Expliquer la nature de la mission, rassurer le contribuable et susciter sa

collaboration lui signifier que la mission n’aura pas de conséquence

financière.

 Personnes physiques (la personne elle-même, son représentant, ses 

employés, ou toute autre personne travaillant avec le contribuable)

 Personnes morales (l’associé principal, représentant légal, ses employés, ou 

toute autre personne travaillant avec le contribuable).

Comment est remis l’avis de constatation?



PRISE DE CONNAISSANCES GENERALES

Activité de l’entreprise :

 Recenser les produits commercialisés (biens matériels, prestations de

services, travaux...) ainsi que leur origine (marchandises achetées,

importées, produites, sous-traitées, etc.)

 S’enquérir sur les activités annexes exercées : prêts de matériels,
consignation, location, réparation, mise à la disposition du personnel,

transport, etc.

Procédures de vente utilisées :

Vente sur commande avec livraison ;

Vente en magasin ;

Vente par des représentants ;

Vente par réseau de distribution ;

Vente par correspondance ou en ligne ;

Processus de livraison ;

Modes de paiement les plus utilisés;

Délais clients ;
Processus de numérotation des factures, etc.



PRISE DE CONNAISSANCES GENERALES (suite)

Les procédures d’achat adoptées : 

Marchés (Locaux, internationaux , etc.);

Principaux fournisseurs ;

Modes d’approvisionnement ;

Passation de la commande ;

Principaux intermédiaires (Commissionnaires, transitaires, mode de 

rémunération, nature des relations contractuelles, etc.)

Réception des biens ou services ;

Gestion des stocks ;

 Modes de règlement des factures;

Délais fournisseurs, etc.

La description des circuits des achats et des ventes :

Examiner la traçabilité du cycle d’achat-vente: bons de commande,

factures de ventes, pièces justificatives des dépenses, BL, fiches de stock,

bons de retours, justificatifs de règlement, fiche client, fiche fournisseurs, etc.

L’organisation interne : 

Les différents services intervenant dans les opérations du cycle d’achat-

vente et leurs attributions respectives. 



EXERCICE DU DROIT DE CONSTATATION

DEMANDE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS 

CONSTATATION DES ÉLÉMENTS  PHYSIQUE DES D’EXPLOITATION

CONTRÔLE DE LA FACTURATION

CONSTATATION PHYSIQUE DES  STOCKS

RELEVER LES PRIX PRATIQUÉS : à  travers notamment les  tableaux 

d’affichage, les étiquettes placées sur les produits, les catalogues, etc.



DEMANDE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS 

 Demander le livre-journal et le livre d’inventaire: relever la date de leur

cotation et apposer sur ces documents la date de constatation, la

signature et le cachet de l’administration.

 S’assurer sur place du respect de l’obligation de conservation des

documents en constatant l’existence physique des documents relatifs à la

période non prescrite à savoir notamment : la déclaration du résultat

fiscale, la déclaration de la TVA pour les contribuables qui y sont assujettis,

le bilan, le CPC, le grand livre, les fiches clients, les fiches fournisseurs, les

factures de ventes, les justificatives des dépenses et des immobilisations.



CONTROLE 

EXAMEN DES ENREGISTREMENTS COMPTABLES

ANALYSE DE LA SINCÉRITÉ DES FACTURES 

EXAMEN DE LA REGULARITÉ  

CHOIX D’UN ÉCHANTILLON



CONTROLE 

 Lot de factures recoupées

 Factures relatives aux fournisseur ou aux clients potentiels ; 

 Factures du mois 12 ou ses 10 derniers jours  et celle du mois de janvier de 
n+1 ; 

 Factures des prestations de service (Honoraire, maintenance, Conseil…) ;

 Factures d’achat en exonération des immobilisations

 Factures de quelques immobilisations

Critères de 
sélection

Seuils de 
signification

Régularité Sincérité Comptabilité

 Factures n’ayant pas de lien directe avec l’activité (GL, Tab déduct)

 Factures avec des chiffre ronds

 Factures payées en espèces ayant un m

(Exercices antérieurs à 2016)

 Factures des fournisseurs payés via le CCA



CONTROLE 

 Importance des Montants et des risques en jeu

Critères de 

sélection
Seuils de 

signification
Régularité Sincérité Comptabilité

Pourcentage du CA (Exemple: 0,5% à 1%) 

Pourcentage du résultat courant (Exemple: 5% à 10%) 

Pourcentage du total bilan (Exemple: 0,5 % à 2 %) 

Pourcentage des  capitaux propres (Exemple: 1% à 5 %) 

 Nombre de factures à examiner (Contrainte de temps)



CONTROLE 

 S’assurer de la conformité et la régularité des factures demandées en

vérifiant:

 Vérifier qu’en cas d’annulation d’une facture, une nouvelle pièce est

établie en remplacement de la précédente qui doit faire référence à celle

annulée et préciser expressément la mention de l’annulation.

 Qu’elles comportent les mentions légales (Art145);

 Qu’elles respectent la numérotation en série continue pour les

factures de vente.

 Qu’elles ne comportent pas de ratures ou de surcharges

Le paiement des droits de timbres pour les factures de vente payées

espèce;

L’absence de factures qui se terminent par bis ou ter, etc.

Critères de 

sélection
Seuils de 

signification
Régularité Sincérité Comptabilité



CONTROLE 

 Rapprocher les factures demandées avec toutes les pièces ayant donné

lieu à la transaction à savoir :

 Bons de commande établis par le client ;

 Fiches de sorties (ventes);

 Fiches d’entrées de stock (achats) ;

 Bons de livraison signés par le client ;

Avoirs le cas échéant ;

 Fiche de retours de marchandises;

 Echanges éventuels de courriers, mails;

 Etc.

Critères de 

sélection
Seuils de 

signification
Régularité Sincérité Comptabilité



CONTROLE 

 S’assurer du paiement effectif de la transaction

 Vérifier que le prix de vente est un prix normal

 Vérification l’existence de l’entreprise émettrice des factures;

Vérifier l’emplacement géographique du fournisseur;

S’assurer du lien de la transaction avec l’activité;

 Rapprocher avec les factures, relatives aux mêmes transactions,

recoupées auprès des clients ou fournisseurs, etc.

Critères de 

sélection
Seuils de 

signification
Régularité Sincérité Comptabilité

 Rapprocher les factures avec les fiches fournisseurs et les fiches

clients ;



CONTROLE 

 Vérifier la bonne imputation comptable des factures examinées en

tenant compte éventuellement:

 des réductions commerciales (Rabais, Remise, ristourne),

 des réductions financières (escomptes);

 des majorations (TVA, transport, emballage, etc

 S’assurer du rattachement des produits à la bonne période en mettant en 

œuvre :

 des sondages sur les produits facturés dans les 10 jours précédant la 

clôture et sur ceux comptabilisés sur le premier mois de  l’exercice 

suivant pour vérifier que Les produits facturés non livrés durant 

l’exercice sont:

 Exclus des ventes (débit vente, crédit : produit constaté

d’avance (4491));

Critères de 

sélection
Seuils de 

signification
Régularité Sincérité Comptabilité



CONTROLE 

 des sondages sur les bons de livraison en attente de facturation à la

date de clôture pour vérifier que Les ventes en question sont:

 Prises en compte en produits par le biais du compte de 

régularisation «3427 Clients – factures à établir».

 Examiner les justifications des comptes de régularisation: produits
constatés d’avance, factures à établir et avoirs à établir.

Critères de 

sélection
Seuils de 

signification
Régularité Sincérité Comptabilité

 S’assurer que la caisse est en situation normale :

 Ni créditrice;

 Ni anormalement débitrice

 Examiner les dettes fournisseurs soldées par le CCA



Contrôle physique des moyens d'exploitation

 Relever les éléments mobiliers et immobiliers de l'exploitation ( 

matériel de transport, matériel informatique, Outillage, machine, 

etc.);

 Vérifier la compatibilité et l’importance des moyens d’exploitation 

avec la nature et la taille de de l’activité ;

 Relever le M.O. existant mais ne figurant à l’actif ou figurant au 

tableau des biens loués ou acquis en leasing ou en crédit bail;

 Relever le matériel de transport et le rapprocher sommairement 

avec les factures de prestation;

 Relever le chargement de marchandises ou de matériaux au 

moment de la constatation;



Contrôle physique des moyens humains

 Rapprocher le personnel travaillant effectivement dans 

l’entreprise avec les éléments du livre de paie 

 Relevé les moyens humains existant dans la société

 Rapprocher les moyens humains constatés sur place avec les 

charges de personnels inscrites en comptabilité;

 Vérifier la compatibilité et l’importance des moyens humains, 

avec la nature et la taille de de l’activité ;

 Relevé le personnel existant mais extérieur à  la société



Contrôle physique des stocks

 S’enquérir sur les lieux de stockage (emplacement géographique 

des magasins, entrepôts…);

 Relever les existants en stocks

 Matières premières et approvisionnement nécessaires à 

l’activité de l’entreprise;

 Marchandises, 

 Produits encours, produits finis, 

 Déchets ayant une valeur marchande;

 Rebuts, stocks endommagés, stocks obsolètes, etc.;

 s’ assurer que les articles sont correctement rangés pour pouvoir 

être recensés dans de bonnes conditions

 s’assurer que le contenu des cartons ou autre conteneurs

correspond bien aux articles déclarés

 s’assurer de l’Etat et l’ancienneté des éléments de stocks 

(Provision)



Contrôle physique des stocks

 Prendre les derniers bons de livraison de vente de l’exercice et

s’assurer que les articles correspondants sont exclus des stocks.

 Prendre les dernières factures de de vente de l’exercice non

encore livrées à la clôture et s’assurer que les articles

correspondants sont inclus dans les stocks.

 Stock en consignation dans l’ entreprise et appartenant à des tiers 

 Stocks appartenant à l’ entreprise et se trouvant chez des tiers

 S’enquérir sur l’ existence de :

 Bons d’ entrée, de sortie, de transfert, de production pré 

numérotés ou non

 S’enquérir sur l’existence de:



CLÔTURE DE LA PROCÉDURE 

 Établir en double exemplaire un avis de clôture de

l’opération de constatation.

La copie signée par le contribuable vaut accusé de réception .

Elle doit être conservée dans le dossier du contribuable.

 L’avis doit être signé à la fois par l’inspecteur et par le

contribuable à qui un exemplaire est remis.



ELABORATION ET NOTIFICATION DU PV

 Etablir un PV de constatation en double exemplaire conformément

au (modèle CCC030)

 Les constatations, les observations et les manquements à la

législation et à la réglementation en vigueur relevés,

 ou l’absence de manquements

 La liste des pièces dont une copie a été délivrée à l’inspecteur

de l’administration avec consentement du contribuable.

 la chronologie du déroulement des interventions ;

 Le PV rappelle:



ELABORATION ET NOTIFICATION DU PV

 Notification du PV?

 Dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.

 le PV est soumit à la validation hiérarchique .



RÉPONSE DU CONTRIBUABLE

 Mise à jour du PV :

Dès réception de la réponse du contribuable et si celle-ci a été reçue 

dans le délai légal et s’avère convaincante, l’agent met à jour le PV ou 

rédige un PV complémentaire qui le soumet à la hiérarchie.

 Etablir la fiche récapitulative qui:

• Retrace la procédure engagée et les actions menées sur place,

• Constate les manquements relevés et les observations du 

contribuable

• Formule la proposition motivée du service pour programmer ou non 

le dossier au contrôle fiscal (VP, VG, CSP)

 Etablir une fiche de recoupement (Ex: retour de marchandises) le cas 

échéant à communiquer au service des recoupements et des enquêtes 

fiscales pour attribution

 Etablir une fiche de retour sur pertinence à envoyer à la Direction du 

contrôle pour exploitation



REDACTION DU PV

Lors de la rédaction du PV il y a lieu :

 De livrer le plus de détails possible sur les infractions aux textes

législatifs et règlementaires (exercice de l’infraction, montant mis en

jeu, la fréquence de l’infraction, détails des factures, etc.);

 D’être le plus précis possible

 D’éviter les propos vagues et généralistes dans la formulation des

constats



REDACTION DU PV

 Constater en priorité les irrégularités graves de nature à permettre la

remise en cause de la valeur probante de la comptabilité:

 Défaut de comptabilisation de ventes effectuées,

 Absence de pièces justificatives des dépenses,

 Défaut de respect de la série continue des factures de ventes,

 Absence des inventaires détaillés des stocks,

 Absence de la cotation et de la paraphe au niveau du livre

journal et du livre d’inventaire,

 Présence d’erreur ou omissions graves et répétées au niveau de la

comptabilisation des opérations, etc.

 Eviter de se contenter uniquement des anomalies provisoires (Art 11)




