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Ce guide vous accompagne pour, le dépôt de la déclaration et le paiement des droits 

dus le cas échéant.  

 Pour ce, il déroule les étapes suivantes : 

Table des matières 
1- Demande de l’identifiant fiscal et du code d’accès ............................................................ 2 

2- Adhésion sur SIMPL-ADHESION PARTICULIRES .................................................................. 2 

3- le renseignement de la Déclaration des profits immobiliers et le versement des droits dus 3 

3.1 : Accès aux téléservices-SIMPL ....................................................................................... 3 

3.2 : Création et renseignement de la déclaration ................................................................... 5 

1er cadran : IDENTIFICATION ..................................................................................................... 5 

2ème cadran : Désignation de l’immeuble cédé ........................................................................ 6 

3ème cadran : COUT DE REVIENT ............................................................................................... 6 

4ème cadran : PRIX DE CESSION GLOBAL INDIQUE DANS L’ACTE ............................................. 8 

5ème cadran : DROITS DUS ........................................................................................................ 8 

6ème cadran : EXONERATIONS .................................................................................................. 9 

 Cas de donation à titre gratuit : ............................................................................. 9 

 Cas de cession d’immeubles occupé à titre d’habitation principale pendant au moins 

6 ans .......................................................................................................................... 11 

 Cas de Cession dans l’année dont la valeur totale n’excède pas 140.000 DH .......... 11 

3.3 : Détail du paiement ........................................................................................................ 12 



GUIDE DE DECLARATION DES PROFITS IMMOBILIERS ET 

VERSEMENT DES DROITS DUS 

Pour toute assistance : 05.37.27.37.27/simpl@tax.gov.ma 

2 

 

 

                                                                                                       

1- Demande de l’identifiant fiscal et du code 

d’accès  
Vous devez récupérer votre identifiant fiscal et votre code d’accès auprès du Bureau 

d’accueil et de coordination de la Direction Régionale des Impôts dont vous relevez. 

Si vous êtes déjà identifié, cette étape n’est plus demandée, et vous allez accéder avec les 

mêmes login et mot de passe que vous utilisez pour les autres téléservices.  

2- Adhésion sur Simpl-Adhésion Particuliers 
L’inscription sur « SIMPL ADHESION » vous permettra d’obtenir vos login et mot de 

passe, nécessaires pour renseigner votre déclaration et effectuer votre paiement.  

Pour ce, une fois votre code d’accès disponible, merci de suivre les étapes suivantes en 

cliquant sur le lien suivant qui vous dirige au guide d’inscription au Simpl-Adhésion :  

https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/a065162a-7e58-49b1-b1a1-

a292dc8193a7/GUIDE+D%27ADHESION+DES+PARTICULIERS.pdf?MOD=AJPERE

S&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7-nYNI8Sa 

 

 

 

  Suite à votre adhésion, vous recevrez un email, contenant le login ainsi que le mot 

de passe d’accès aux téléservices Simpl-IR Particuliers.  

Avec ce login et mot de passe, vous pourrez accéder à «SIMPL IR PARTICULIERS» 

pour déposer votre déclaration et effectuer votre versement (le cas échéant).  

 

Dans le cas où vous n’avez pas reçu cet email, merci de vérifier le dossier du courrier 

indésirable « Spam ».  

 

 

 

 

 

https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7/GUIDE+D%27ADHESION+DES+PARTICULIERS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7-nYNI8Sa
https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7/GUIDE+D%27ADHESION+DES+PARTICULIERS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7-nYNI8Sa
https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7/GUIDE+D%27ADHESION+DES+PARTICULIERS.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a065162a-7e58-49b1-b1a1-a292dc8193a7-nYNI8Sa
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3- Le renseignement de la Déclaration des profits 

immobiliers et le versement des droits dus  
3.1 : Accès aux téléservices-SIMPL   

Accéder au portail électronique de la Direction Générale des Impôts 

www.tax.gov.ma 

 

 
 

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.   

 
 

Cliquez sur 

TELESERVICES 

SIMPL  

Cliquez sur 

ESPACE 

PARTICULIERS 

 

Cliquez sur 

accéder au 

SIMPL IR 

PARTICULIER 

 

Cliquez sur SIMPL 

IR PARTICULIER 

http://www.tax.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
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1. Une fois connecté, le système affiche les données de votre identification.  

Aucune saisie n’est requise à ce niveau. Cliquez sur « MENU » à gauche. 

 

2. Cliquer sur « Télédéclaration » et après sur « Déclaration et versement des profits 

immobiliers»  

  

3. Cliquer sur le calendrier pour choisir la date de cession (en commençant par l’année, 

le mois et le jour), ensuite cliquer sur « créer une déclaration » (4). 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 
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3.2 : Création et renseignement de la déclaration   

La déclaration et versement de l’IR/ profits immobiliers sont composés de six grands 

cadrans  

1. Identification  

2. Désignation de l’immeuble cédé  

3. Coût de revient  

4. Prix de cession global indiqué dans l’acte de cession ou soulte 

5. Droits dus 

6. Exonérations 

 

  
 

1er cadran : IDENTIFICATION 
Ce cadran sert à renseigner l’identité du cédant à savoir son adresse de correspondance 

(champ obligatoire), son adresse mail et son Numéro de téléphone. 
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Cliquer sur « ajouter » pour renseigner l’identité de l’acquéreur (vous pouvez renseigner 

plusieurs acquéreurs). Tous les champs sont obligatoires. Ensuite, cliquer « CONFIRMER » 

 

2ème cadran : DESIGNATION DE L’IMMEUBLE CEDE 
 

Ce cadran sert à renseigner : la désignation de l’immeuble cédé à savoir :  

 son descriptif, en choisissant la nature du bien sur la liste déroulante affichée ;  

 la localisation du bien cédé.  

             
 3ème cadran : COUT DE REVIENT 

 
Ce cadran sert à choisir la modalité d’acquisition et à renseigner l’ensemble des éléments 

composants le coût de revient à savoir :    
1- Le coût d’acquisition et les frais d’acquisition (forfaitaires ou justifiés)  

2- Les frais financiers (intérêts des emprunts, marge locative,…)  

3- Les dépenses d’investissements (construction, rénovation,…)  

4- Les frais de cession (annonces publicitaires, frais de courtage…)  
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Cliquer sur ajouter une ligne, renseigner les champs affichés, ensuite cliquer sur 

« CONFIRMER » pour passer à une autre nature parmi les éléments du coût d’acquisition 

figurant sur la liste déroulante.  

 Le système calcule automatiquement le montant global soit : le montant de l’acquisition 

global x15%. 

 Les éléments de la quote-part du cédant, l’année et le coefficient sont restitués par défaut. 

 
 

Si vous avez l’un des éléments composants le coût de revient à savoir : les frais financiers, 

les dépenses d’investissements ou d’autres frais de cession, cliquer sur « AJOUTER » et 

renseigner les données nécessaires pour chaque élément. 
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4ème cadran : PRIX DE CESSION GLOBAL INDIQUE DANS 

L’ACTE  
Ce cadran vous permet de choisir la modalité de cession (vente ; échange ; partage ; 

donation...) et à renseigner le prix de cession, cliquer ensuite sur « calculer ».  

 
Après avoir tout renseigné et enregistré votre déclaration, vous devez joindre l’acte de 

cession et l’acte d’acquisition, ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux frais 

d’acquisition et aux dépenses d’investissement.  

                                5ème cadran : DROITS DUS  
Après avoir renseigné tous les éléments, vous choisissez le taux d’imposition selon la liste 

déroulante puis vous cliquez sur « calculer », pour que le système calcule 

automatiquement :   
1- Le profit imposable ou la moins-value  

2- Le minimum de perception 3% 

3- Les droits correspondants au profit imposable 

4- Les droits exigibles ainsi que les pénalités et majoration en cas de retard.  

5- Le total à verser. 

 

N.B : Dans le cas d’exonération le montant est corrigé sur le dernier cadran  
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6ème cadran : EXONERATIONS 
Ce cadran sert à choisir le type d’exonération parmi les huit types sur la liste déroulante. 

 

Certains types d’exonérations nécessitent des renseignements 

complémentaires

 

Cas de donation à titre gratuit : 

Si vous choisissez la Cession à titre gratuit entre ascendant & descendant, le système 

affiche le message orange vous invitant à définir le lien entre le cédant et l’acquéreur. 
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Vous cliquez sur le crayon vert, afin que le système affiche les cases à renseigner à 

savoir : 

 Le nom et le prénom du l’acquéreur (1) ; 

 Le lien entre le cédant et l’acquéreur selon la liste exhaustive déroulante affichée 

par le système (2) ;  

 Le montant de la cession à titre gratuit doit être identique à celui renseigné au 

niveau du cadran 4 : Prix de cession (3).  

 Cliquez sur « confirmer » ; 

 Joindre les pièces justifiant le lien entre le cédant et l’acquéreur. 

 
Vous devez cliquer ensuite sur « calculer » afin que le système fait ressortir le total à verser 

« zéro » 
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 Cas de cession d’immeubles occupé à titre d’habitation principale 

pendant au moins 6 ans 

 
Le système affiche des calendriers à renseigner de début et fin d’occupation. 

Les pièces justifiant l’habitation principale est nécessaire. Cliquez sur « parcourir » 

ensuite sur « joindre le fichier » 

  
 

 Cas de Cession dans l’année dont la valeur totale n’excède pas 

140.000 DH 

Si vous choisissez ce cas de cession, le système affiche des cases à renseigner pour   

bénéficier de l’exonération à savoir : 

 La date de cession et la date de déclaration 

 Le prix de cession 

 La nature d’opération, ensuite vous cliquez sur « confirmer ». Il est toujours 

possible de modifier en cliquant sur le crayon vert ou supprimer les données 

saisies en cliquant sur la corbeille pour ressaisir à nouveau. 
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Vous devez cliquer ensuite sur « calculer » afin que le système remette le total à verser à 

« zéro ». 

 
 

3.3 : Détail du paiement  

 
 

Modes de paiement disponibles 

Paiement par carte bancaire  

Paiement par prélèvement bancaire  

Si votre RIB est renseigné sur votre espace SIMPL ADHESION, il sera affiché pour vous 

permettre de payer par prélèvement bancaire. 

Paiement par MULTICANAL :  

Si vous avez choisi de payer par multicanal, vous devez télécharger la référence de paiement et 

vous adresser à l’un des partenaires de paiement de la DGI ou accéder à votre application 

bancaire en ligne pour vous acquitter du montant dû.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cliquez sur le curseur pour 

choisir le mode de paiement 

2. Ressaisir le 

montant à payer 

3. Cliquez sur 

enregistrer puis sur 

déposer 
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 Le système affiche l’Avis de demande de paiement, contenant la référence de demande de 

paiement ainsi que la date limite pour payer avec cette référence avant l’expiration de la dite 

référence. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Cliquez sur le lien suivant pour avoir accès à la liste des partenaires Multicanal : 

  

https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/dfc80439-3bef-4f45-910f-

c1d626ced5a6/LISTE+DES+PARTENAIRES+DE+PAIEMENT.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP

ACE-dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6-nYN2Jox 

Cliquez ici pour 

imprimer la référence 

de paiement 

https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6/LISTE+DES+PARTENAIRES+DE+PAIEMENT.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6-nYN2Jox
https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6/LISTE+DES+PARTENAIRES+DE+PAIEMENT.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6-nYN2Jox
https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6/LISTE+DES+PARTENAIRES+DE+PAIEMENT.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dfc80439-3bef-4f45-910f-c1d626ced5a6-nYN2Jox

