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La loi de finances (LF) n° 65-20 pour l’année budgétaire 2021 a été adoptée 
par les deux chambres du Parlement, promulguée par le dahir n° 1-20-90 
du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020) et publiée au BO n° 6944 bis 
du 18/12/2020. 

Plusieurs modifications ont été introduites, en particulier par la Chambre 
des Représentants, sur le projet proposé par le Gouvernement qui a été 
élaboré dans un contexte spécial marqué par l’impact économique et 
social de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. 

En effet, la LF 2021 consacre certaines décisions prises par le Comité de 
Veille Economique en plus d’autres mesures qui s’impose au regard des 
conséquences de la crise pandémique. 

En outre, la LF poursuit timidement le processus de mise en œuvre des 
recommandations des dernières Assises Nationales sur la Fiscalité, ainsi 
que l’application du programme du Gouvernement de l’actuelle législature 
qui touche à sa fin.

Ainsi, les dispositions de la LF visent :

•	 l’encouragement et l’accompagnement de l’investissement ;

•	 la protection de la production locale ;

•	 l’amélioration du climat social ;

•	 la lutte contre le chômage ;  

•	 le renforcement de la solidarité sociale ;

•	 la refonte des régimes d’imposition des petits contribuables ;

•	 la pénalisation de l’émission des factures fictives ;

•	 l’alignement sur les normes fiscales internationales ;

•	 la poursuite du processus de clarification des dispositions 
fiscales ;

•	 la simplification des procédures.

La présente étude a pour objet de présenter les principale dispositions 
fiscales et douanières de la LF par nature d’imposition et de mesure.

Seront ainsi présentées successivement les modifications des dispositions 
du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects 
(II), des tarifs des droits d’importation (III) et des taxes intérieures de 
consommation (IV) et celles se rapportant à l’annulation des sanctions 
relatives au recouvrement des créances publiques (V). 
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I- CODE GÉNÉRAL
DES IMPÔTS (CGI) : 



4

1- L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS – IS
 Exclusion de certaines entreprises financières du régime de Casablanca 

Finance City (CFC) 

La LF exclut certaines entreprises financières du bénéfice des avantages fiscaux 
prévus en faveur des sociétés de services ayant le statut CFC pour mettre le Maroc 
en conformité avec les standards internationaux (OCDE) et de ne pas être considéré 
par ses partenaires comme une juridiction non coopérative en matière de bonne 
gouvernance fiscale.

L’exclusion concerne les entreprises visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du 
décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de 
CFC, à savoir :

•	 les établissements de crédit ayant cette qualité ; 

•	 les entreprises d’assurances et de réassurance et les sociétés de courtage en 
assurance et en réassurance ayant cette qualité.  

En outre, le régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2020 n’est applicable aux 
sociétés de services ayant obtenu le statut CFC avant cette date, que jusqu’au 31 
décembre 2022. A cet égard, il convient de rappeler que la LF 2020 avait prévu que 
l’ancien régime demeure applicable auxdites sociétés sans limitation dans le temps. Ce 
qui a été considéré non conforme aux standards internationaux. 

Référence légale : article 6-I du CGI et 6-IV-1° de la LF
 Intégration parmi les charges d’exploitation déductibles les dons en argent 

ou en nature octroyés aux associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent 
dans un but charitable environnemental  

Référence légale : article 10-I-2° du CGI   

 Exclusion des charges déductibles du résultat fiscal du montant de la 
contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus 

Référence légale : article 11-IV du CGI  

 Exonération des produits des cessions des participations des établissements 
et entreprises publics et de leurs filiales réalisés dans le cadre des opérations de 
transfert d’entreprises publiques au secteur privé 

En vue d’optimiser le régime d’imposition des opérations de transfert d’entreprises 
publiques au secteur privé, la LF neutralise l’impact fiscal des produits résultant 
des cessions des participations qui ne seront plus considérés comme des produits 
imposables pour la détermination du résultat fiscal. 
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De même, les opérations de restructuration des EEP peuvent être réalisées sans 
incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le 
bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits EEP 
avant ces opérations.

Ces dispositions sont applicables aux produits des cessions des participations des 
EEP et de leurs filiales, réalisés à compter du 1er janvier 2021.

En matière de transfert du droit à déduction, le montant de la TVA est transféré dans 
le cadre des opérations de restructuration. Cette mesure est applicable au titre des 
opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Référence légale : articles 9 bis-II, 105-4° et 161-VI du CGI

2- L’IMPÔT SUR LE REVENU – IR
 Institution de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) pour les personnes 

physiques soumises à l’IR selon le régime du bénéfice forfaitaire 

La nouvelle mesure abroge les dispositions relatives au régime du bénéfice forfaitaire et 
le remplace par une CPU qui englobera les impôts et taxes dus par les contribuables à 
revenu modeste au titre de l’exercice de leur activité professionnelle.

Une partie de cette contribution est constituée par des droits complémentaires destinés 
à la couverture médicale des contribuables concernés. En effet, le montant de l’impôt 
sera augmenté d’un droit complémentaire, dont le produit est affecté au Fonds d’appui 
à la protection sociale et à la cohésion sociale, déterminé selon les tranches annuelles 
ci-après :

Tranches des droits 

annuels (DH)

Montant trimestriel des 

droits complémentaires 

(DH)

Montant annuel 

des droits 

complémentaires 

(DH)

Moins de 500 300 1200
De 500 à 1000 390 1560
De 1 001 à 2500 570 2280
De 2501 à 5000 720 2880
De 5001 à 10.000 1050 4200
De 10.001 à 25.000 1500 6000
De 25.001 à 50.000 2250 9000
Supérieur à 50.000 3600 14400

Ainsi, les personnes physiques concernées peuvent opter pour le régime de la CPU, 
dans les conditions de forme et de délai prévues (articles 43 et 44 du CGI.
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L’option pour le régime de la CPU est subordonnée au respect des deux conditions 
suivantes :

•	 le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas dépasser les limites 
suivantes :

-- 2.000.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;

-- 500.000 DH pour les prestataires de services.

•	 l’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base, conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’option reste valable tant que le CA réalisé n’a pas dépassé pendant 2 années 
consécutives les limites précitées. Dans le cas contraire, le régime du résultat net réel 
est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er 

janvier de l’année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées.

Toutefois, sont exclus du régime de la CPU, les contribuables exerçant des professions, 
activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire (décret n° 2-08-124 
du 3 joumada II 1430 -28 mai 2009- désignant les professions ou activités exclues du 
régime du bénéfice forfaitaire). 

Les personnes physiques passibles de la CPU sont soumises à l’IR selon le taux 
spécifique de 10%, sur la base du CA réalisé auquel s’applique un coefficient fixé pour 
chaque profession (Cf. Tableau annexé au CGI).

Ils sont également soumis à l’IR selon le taux spécifique de 20% au titre des plus-values 
et indemnités ci-après :

•	 la plus-value nette globale réalisée à l’occasion de la cession en cours ou en 
fin d’exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de la 
profession, à l’exclusion des terrains et constructions ;

•	 la plus-value nette globale évaluée par la DGI lorsque les biens corporels et 
incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à 
l’exploitation ;

•	 les indemnités reçues en contrepartie de cessation d’exercice de la profession 
ou du transfert de la clientèle.

En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, 
la plus-value est égale à l’excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix 
de revient, ce dernier étant diminué :

•	 des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net 
réel ou celui net simplifié ;
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•	 des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d’imposition 
sous le régime du bénéfice forfaitaire et/ou sous celui de la CPU, aux taux 
annuels suivants :

-- 10 % pour le matériel, l’outillage et le mobilier ;

-- 20 % pour les véhicules.

Par ailleurs, les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration 
annuelle au titre du CA réalisé correspondant à chaque activité ou profession exercée 
avec le versement spontané de l’impôt, par procédé électronique ou sur support papier, 
sur l’imprimé-modèle de l’Administration fiscale, et ce, avant le 1er avril de l’année 
suivant celle au cours de laquelle le CA a été réalisé.

Cette déclaration doit être souscrite auprès de l’inspecteur des impôts du lieu du 
domicile fiscal ou du principal établissement.

La déclaration doit comporter :

•	 les nom, prénom et adresse du domicile fiscal ou le lieu de situation du 
principal établissement ;

•	 la nature des activités ou professions exercées ;

•	 le lieu d’exercice des activités ou professions ;

•	 le numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour ;

•	 le numéro d’identification fiscale ;

•	 l’option pour le paiement annuel ou trimestriel ;

•	 le numéro d’affiliation au régime d’assurance maladie obligatoire de base, le 
cas échéant.

Ces contribuables sont également tenus de déclarer par procédé électronique ou de 
remettre, contre récépissé en même temps que le versement spontané de l’impôt, 
une déclaration récapitulant les plus-values et indemnités dans un délai de 45 jours à 
compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle 
ou de cessation de leur activité.

La déclaration doit être souscrite auprès du RAF du lieu du domicile fiscal qui doit 
être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cession et 
d’acquisition des biens cédés. 

L’impôt dû, selon l’option formulée dans la déclaration, doit être versé selon les délais 
suivants :

•	 En cas d’option pour le paiement trimestriel : versement de 4 acomptes dont 
chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû, avant l’expiration des 3e, 
6e, 9e et 12e mois de la date d’ouverture de l’année suivant celle au cours de 
laquelle le CA a été réalisé ;
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•	 En cas d’option pour le paiement annuel : versement avant le 1er avril de 
l’année suivant celle au cours de laquelle le CA a été réalisé.

A signaler que les nouvelles dispositions relatives à la non déductibilité des factures 
fictives (Cf. développement ci-dessus) sont également applicables aux contribuables 
soumis à la CPU. 

Enfin, à titre transitoire la base imposable de la CPU pour l’année 2021 est déterminée 
compte tenu des droits prévus par la législation en vigueur qui sont exigibles, dans 
le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, en 2020, année de référence. De 
même, les dispositions relatives au régime du bénéfice forfaitaire en vigueur avant le 
1er janvier 2021 demeurent applicables pour les besoins d’assiette, de contrôle, de 
contentieux et de recouvrement pour les contribuables dont le revenu professionnel est 
déterminé selon ledit régime antérieurement à cette date.

De même, par dérogation aux dispositions de l’article 173-I du CGI, le droit 
complémentaire au titre de la CPU (art 73-II-B-6°) est versé selon la situation du 
redevable en matière d’adhésion au régime d’assurance maladie obligatoire de base 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que l’intégration de la taxe professionnelle dans 
la CPU nécessite au préalable la modification de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des 
collectivités locales ayant institué cette taxe. En effet, conformément à l’article 176-IV 
de cette loi, toute disposition relative à la fiscalité locale doit être prévue par ladite loi.   

Par conséquent, l’élargissement du champ d’application de la CPU à la taxe 
professionnelle interviendra après la publication au BO de la loi n° 07-20 modifiant et 
complétant la loi n° 47-06, adoptée par la Chambre des Représentant le 23 décembre 
2020.

Référence légale : articles 26, 40, 41, 43, 44, 73-II, 82 quater, 146, 155-IV, 169-IV, 173-I 
du CGI et 6-IV-2 et 4 de la LF

 Institution de la couverture maladie obligatoire au profit des personnes physiques 
exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto-entrepreneur

Ces contribuables sont soumis, outre à l’IR aux taux définis par tranche de chiffre 
d’affaires encaissés (0,5% ou 1%), à un droit complémentaire déterminé selon le 
tableau applicable aux personnes concernées par la CPU.
Référence légale : article 73-III

 Elargissent du bénéfice du régime fiscal applicable aux revenus agricoles à la 
production animale relative à l’élevage de volailles et équins

Référence légale : article 46
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 Exonération des intérêts versés au titre des emprunts émis par le Trésor

L’exonération concerne l’impôt retenu à la source sur les intérêts versés aux personnes 
physiques résidentes, non soumises à l’IR selon le régime du résultat net réel ou 
simplifié (RNR ou RNS), au titre des emprunts qui sont émis par le Trésor jusqu’au 31 
décembre 2021 et dont les versements sont effectués pour la première fois à partir du 
1er janvier 2021.

Ces intérêts sont actuellement imposés à 30% pour les résidents et 15% pour les non-
résidents.

Référence légale : article 247-XXXI du CGI

 Exonération des salariés lors du premier recrutement

Cette exonération porte sur le salaire versé par une entreprise, association ou coopérative 
à un salarié à l’occasion de son premier recrutement pendant les 36 premiers mois à 
compter de la date dudit recrutement.

Elle est accordée au salarié dans les conditions ci-après :

•	 le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée 
indéterminée, conclu durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 ;

•	 l’âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à la date de conclusion de son 
premier contrat de travail.

Référence légale : articles 79-V, 200-III et 247-XXXIII du CGI

 Exonération des salariés ayant perdu involontairement leur emploi

L’exonération concerne le salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH versé par 
l’entreprise, l’association ou la coopérative à un salarié qui a perdu involontairement 
son emploi pour des raisons économiques liées aux répercussions de la propagation 
de la pandémie du Covid 19 durant la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 
2020 et ce, pendant les 12 premiers mois à compter de la date de son recrutement.

L’exonération est accordée au salarié dans les conditions suivantes :

•	 il doit être recruté au cours de l’année 2021 ;
•	 il doit avoir bénéficié de la caisse pour perte d’emploi conformément aux 

dispositions de la loi n° 03-14 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 
1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité 
sociale ;

•	 il ne peut bénéficier deux fois de l’exonération.

Référence légale : articles 79-V, 200-III et 247 bis-V du CGI
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 Institution d’un abattement forfaitaire pour les revenus salariaux versés aux 
entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique

A l’instar des sportifs professionnels, les revenus salariaux versés entraineurs, 
éducateurs et à l’équipe technique bénéficie d’un abattement forfaitaire.

Ainsi, en vue de la détermination du revenu net soumis à l’IR au titre des salaires versés 
aux entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, il est appliqué un abattement 
forfaitaire de 50% sur le montant brut imposable desdits salaires. Néanmoins, cet 
abattement n’est cumulable avec aucune autre déduction.

Pour bénéficier de cet abattement, les éducateurs, entraineurs et l’équipe technique 
doivent être titulaires :

•	 d’un contrat sportif professionnel au sens des dispositions de la loi n° 30-09 
relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-
150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) ; 

•	 d’une licence délivrée par les fédérations sportives.

Par ailleurs et à titre transitoire, le revenu net soumis à l’IR sur les revenus versés aux 
sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé 
par application d’un abattement de :

•	 90% au titre de l’année 2021 ;

•	 80% au titre de l’année 2022 ;

•	 70% au titre de l’année 2023 ;

•	 60% au titre de l’année 2024.

Référence légale : articles 60-III et 247-XXXII du CGI

3- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - TVA 
 Assujettissement à titre obligatoire des opérations effectuées au titre de la 

profession de comptable agrée
Référence légale : article 89-I-12°-b)

 Suppression de l’exonération des métaux de récupération
Référence légale : article 91-I-C-5°

 Exonération sans droit à déduction des panneaux photovoltaïques et des 
chauffe-eaux solaires

Référence légale : article 91-I-C-7°et 8°
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 Exonération à l’intérieur avec droit à déduction des engins, équipements 
et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires 
acquis par les organes chargés de la Défense Nationale et les organes chargés 
de la sécurité et du maintien de l’ordre auprès des titulaires des autorisations de 
fabrication 

Il s’agit d’un alignement avec les dispositions de l’article 50 de la loi n°10-20 qui prévoit 
que les ventes réalisées au profit des organes chargés de la Défense Nationale et des 
organes chargés de la sécurité et du maintien de l’ordre public, par les titulaires des 
autorisations de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, 
armes et munitions, sont exonérées de la TVA.

A rappeler que l’exonération à l’importation des engins et équipements militaires, 
importés par l’Administration de la Défense Nationale et par les Administrations 
chargées de la sécurité publique est déjà prévue dans le CGI.

Cette exonération est applicable sans formalité.

Référence légale : article 92-I-52° du CGI

 Exonération à l’importation des viandes congelées bovines et camelines 
importées par les Forces Armées Royales ou pour leur compte

Il s’agit d’une harmonisation avec les dispositions du Code des Douanes et des Impôts 
Indirects. 

Référence légale : article 123-58° du CGI

 Exonération à l’intérieur des opérations de transfert d’actifs relatifs aux 
installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16 
modifiant et complétant l’article 2 du dahir n°1-63-226 du 14 rabii I 1383 (5 août 
1963) portant création de l’Office National de l’Electricité (ONE) 

De même, ne donnent pas lieu à la régularisation relative au régime des biens 
amortissables, les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies 
renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16. En matière de transfert du droit 
à déduction, le montant de la TVA est transféré en cas de transfert d’actifs relatifs aux 
installations des énergies renouvelables.

Par ailleurs, en matière d’IS les opérations de transfert prévues par la loi n°38-16 peuvent 
être réalisées sans incidence sur le résultat fiscal, à condition que ces transferts soient 
réalisés à la valeur nette comptable d’origine à la date du transfert. 

A signaler que la loi n° 38-16 prévoit le transfert d’une manière progressive des 
installations des énergies renouvelables d’un établissement public vers une société.

Ces dispositions qui visent à assurer la neutralité fiscale des opérations de transfert 
sont applicables auxdites opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Référence légale : articles 92-I-53°, 103, 105°-5° et 161-VII du CGI
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4- DROITS D’ENREGISTREMENT - DE 
 Exonération des actes relatifs à l’investissement 

L’exonération concerne : 

•	 les actes et écrits relatifs aux opérations de restructuration des EEP, lorsque 
les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur 
valeur figurant au dernier bilan clos avant ces opérations ;

•	 les actes et écrits portant transfert d’actifs et de passifs relatifs aux installations 
des énergies renouvelables réalisé dans le cadre de la loi n° 38-16. 

Référence légale : article 129-IV-30° et 31° du CGI

 Exonération des actes constatant les avances en comptes courants d’associés 
ainsi que des actes relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes visées à 
l’article 18 de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes 
assimilés avec maintien de l’obligation d’enregistrement 

Cette exonération entre en vigueur pour les actes et écrits établis à compter du 1er 
janvier 2021 au lieu du taux de 1,5% applicable au 31 décembre 2020.

Référence légale : articles 127-I-A-8°, B-7° et 129-V-9° du CGI

 Soumission au taux proportionnel de 0.5% au lieu de 1% des constitutions 
ou des augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt 
économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l’exclusion 
du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre 
onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de 
chaque élément dans la totalité des apports faits, ainsi que des augmentations 
de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif 
social en cas de fusion de sociétés

Référence légale : articles 133-I-D-10° et H du CGI

 Prorogation jusqu’au 30 juin 2021 de la réduction des droits d’enregistrement 
sur les actes d’acquisition de logement 

Cette mesure consiste en la réduction :

- de 100% des DE sur les actes portant première vente de logements sociaux et de 
logements à faible valeur immobilière ainsi que les actes portant première acquisition 
desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet 
d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat «Mourabaha », « 
Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa »
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- de 50% des DE sur les actes portant acquisition, à titre onéreux, de terrains nus 
destinés à la construction de logements ou locaux construits destinés à usage 
d’habitation ainsi que l’acquisition desdits terrains et locaux par les établissements de 
crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans 
le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka 
Moutanakissa ». Pour bénéficier de cette réduction, le montant de la base imposable 
totale ne doit pas dépasser 4 millions de DH (au lieu du plafond de 2.500.000 DH fixé 
par la LF rectificative 2020). 

Référence légale : articles 247 bis-II du CGI

5- TAXE SPÉCIALE ANNUELLE SUR LES VÉHICULES - TSAV 
 Obligation des propriétaires de véhicules 

La nouvelle mesure précise que la justification préalable du paiement de la taxe 
conditionnant la mutation de véhicule passible de la TSAV concerne non seulement 
l’année d’imposition en cours, mais également les années non prescrites. 

La mesure est justifiée par le souci de clarification des obligations du contribuable en 
vue de réduire le contentieux résultant des régularisations pour défaut de paiement.  

Référence légale : article 263 du CGI

6- MESURE COMMUNE 

 Institution d’une Contribution Sociale de Solidarité (CSS) sur les bénéfices et 
revenus 

La LF prévoit le rétablissement de CSS sur les bénéfices et revenus au titre d’un seul 
exercice (2021) dont le produit sera affecté au Fonds d’appui à la protection sociale et 
à la cohésion sociale.

6.1. Personnes imposables :

Cette CSS est mise à la charge :

•	 des sociétés (article 2-III du CGI), à l’exclusion des sociétés :

-- exonérées de manière permanente (article 6-I-A du CGI) ;

-- exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle (article 
6-I-B-6°) ;

-- bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière CFC.
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•	 des personnes physiques titulaires de revenus :

-- professionnels (article 30-1° et 2° du CGI) ;

-- agricoles imposables (article 46 du CGI) ;

-- salariaux et revenus assimilés (article 56 du CGI) ;

-- fonciers (article 61-I du CGI).

6.2. Base d’imposition :

•	 Sociétés : la CSS est calculée sur la base du montant du bénéfice net (article 
19-I-A du CGI) servant pour le calcul de l’IS et qui est égal ou supérieur à 
1.000.000 de DH au titre du dernier exercice clos.

•	 Personnes physiques : revenu global annuel de source marocaine net d’impôts, 
constitué des revenus acquis ou réalisés (art 267), lorsque le montant est égal 
ou supérieur à 240.000 DH.

6.3. Taux d’imposition :

Pour les sociétés, la contribution est calculée selon les taux proportionnels ci-après :

Montant du bénéfice net (en DH) Taux
de 1 million à 5 millions ; 1,5%
de 5.000.001 à 40 millions 2,5%
supérieur à 40 millions 3,5%

Pour les personnes physiques, la CSS est calculée selon le taux unique de 1,50%.

6.4. Obligations de déclaration :

Les sociétés doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, précisant le 
montant du bénéfice net et le montant de la contribution y afférent, dans les 3 mois qui 
suivent la date de clôture du dernier exercice comptable.

Les personnes physiques doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, 
précisant le montant du ou des revenus nets d’impôt et le montant de la contribution y 
afférent, avant le 1er juin de l’année 2021.

Les employeurs et débirentiers qui versent des revenus salariaux et assimilés passibles 
de la CSS doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, en même temps 
que les déclarations habituelles (art 79 et 81). Elle doit comporter le montant du revenu 
net d’impôt et le montant de la contribution y afférent.

Les personnes physiques qui disposent de plusieurs revenus salariaux et assimilés 
versés par plusieurs employeurs ou débirentiers, doivent souscrire une déclaration 
de régularisation, par procédé électronique, avant le 1er février de l’année 2022. Cette 
déclaration doit comporter le montant global net d’impôt et le montant de la contribution 
y afférent.
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6.5. Obligations de versement :

Les sociétés doivent verser spontanément le montant de la contribution, en même 
temps que la déclaration.

En ce qui concerne les personnes physiques, le montant de la contribution doit être 
versé :

•	 Pour les revenus professionnels, agricoles et fonciers : en même temps que 
la déclaration ;

•	 Pour les revenus salariaux et assimilés : par voie de retenue à la source opérée 
par les employeurs et débirentiers dans le délai et les conditions de droit 
commun (article 174-I du CGI) ;

•	 Pour les personnes physiques qui disposent de plusieurs revenus salariaux et 
assimilés : en même temps que la déclaration, sous réserve de l’imputation 
du montant de la CSS ayant fait l’objet de la retenue à la source au titre des 
revenus salariaux et assimilés.

Il convient de rappeler que la LF 2013 avait institué une CSS sur les bénéfices et 
revenus qui avait remplacé la contribution pour l’appui à la cohésion sociale, instituée 
pour l’exercice 2012 et destinée à alimenter un compte d’affectation spéciale « Fonds 
d’appui à la cohésion sociale », créé par la LF 2012 en vue du financement notamment 
des dépenses de mise en œuvre du régime d’assistance médicale, d’assistance aux 
personnes à besoin spécifique et de lutte contre l’abandon scolaire.

La CSS s’appliquait aux sociétés au titre des 3 exercices consécutifs ouverts à compter 
du 1er janvier 2013 et aux personnes physiques titulaires de revenus réalisés ou acquis 
durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Elle a été mise à la charge :

•	 des sociétés, établissements publics, associations et autres organismes 
assimilés, fonds, centre de coordination et autres personnes morales 
passibles de l’IS (art 2-III du CGI), à l’exclusion de celles exonérées de manière 
permanente (art 6-I-A du CGI) ;

•	 des personnes physiques titulaires de revenus professionnels (art 30-1° et 
2°), ceux titulaires de revenus salariaux et assimilés (art 56), ainsi que ceux 
titulaires de revenus fonciers (art 61-I).

Elle était calculée pour les sociétés sur la base du bénéfice net de l’exercice comptable 
et dont le montant est égal ou supérieur à 15 MDH selon les taux proportionnels ci-
après :



16

Montant du bénéfice net (en DH) Taux

de 15 millions à moins de 25 millions 0,5%
de 25 millions à moins de 50 millions 1%
de 50 millions à moins de 100 millions 1,5%
de 100 millions et plus 2%

Pour les personnes physiques, elle était calculée sur le ou les revenus de source 
marocaine nets d’impôt, acquis ou réalisés à compter du 1er janvier 2013, dont le 
montant est supérieur ou égal à 360.000 DH selon les taux proportionnels suivants : 

Montant du revenu net d’impôt (en DH) Taux
de 360.000 à 600.000 2%
de 600.001 à 840.000 4%
au-delà de 840.000 6%

La LF 2019 avait institué une CSS exclusivement sur les bénéfices, applicable au 
titre de 2 exercices consécutifs (2019 et 2020). Elle s’appliquait aux sociétés, aux 
établissements publics, aux associations et autres organismes assimilés, aux fonds, 
aux établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements 
desdites sociétés et aux autres personnes morales passibles de l’IS réalisant un 
bénéfice net supérieur ou égal à 40 MDH, à l’exclusion de celles :

•	 exonérées de manière permanente (art 6-I-A) ;

•	 exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation (art 6-II-A-1°) ;

•	 ayant le statut CFC.

La CSS était calculée sur la base du montant du bénéfice net servant pour le calcul de 
l’IS auquel est appliqué un taux unique de 2,5%.

Référence légale : articles 267 à 273 du CGI

 Prorogation du délai d’application de la mesure d’encouragement des opérations 
d’apports d’immeubles aux OPCI 

La LF 2017 avait prévu à titre transitoire que les personnes morales soumises à l’IS ou 
les contribuables soumis à l’IR au titre de leurs revenus professionnels selon le régime 
du résultat net réel ou celui net simplifié qui procèdent à l’apport de biens immeubles 
inscrits à leur actif immobilisé à un OPCI, ne sont pas imposés sur la plus-value nette 
réalisée à la suite dudit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

•	 ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ;
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•	 l’entreprise ayant effectué l’apport doit déposer une déclaration dans un délai 
de 60 jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport 
comportant le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise 
concernée, leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur 
réelle à la date d’apport, la plus-value nette résultant de l’apport, les nom et 
prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport, le numéro 
d’identification fiscale ainsi que le numéro d’identification fiscale de l’OPCI 
devenu propriétaire des biens immeubles apportés ;

•	 les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux 
apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de 
commissaire aux comptes ;

•	 l’entreprise ayant effectué l’apport s’engage dans l’acte d’apport à payer l’IS 
ou l’IR au titre de la plus-value nette résultant de l’apport lors de la cession 
partielle ou totale ultérieure des titres.

En cas de respect des conditions précitées, l’entreprise ayant effectué l’apport bénéficie 
d’une réduction de 50% en matière d’IS ou d’IR au titre de la plus-value réalisée suite à 
l’apport de biens immeubles à l’OPCI. Toutefois, en cas de non-respect des conditions, 
la situation du contribuable est régularisée.

Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles à l’actif 
immobilisé d’un OPCI, ne sont pas soumises à l’IR au titre des profits fonciers réalisés 
suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

•	 ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ;

•	 le contribuable doit déposer la déclaration (art 83-II) ;

•	 les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux 
apports ;

•	 le contribuable s’engage dans l’acte d’apport à payer l’IR au titre des profits 
fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres.

En cas de respect des conditions, le contribuable bénéficie d’une réduction de 50% en 
matière d’IR au titre des profits fonciers lors de la cession partielle ou totale des titres. 
Le profit foncier imposable est égal à la différence entre le prix d’acquisition desdits 
biens immeubles et la valeur de leur inscription à l’actif immobilisé de l’OPCI, sous 
réserve des dispositions de l’article 224 du CGI. Toutefois, en cas de non-respect des 
conditions, la situation du contribuable est régularisée.      

En considération des contraintes liées à la publication des textes réglementaires 
et circulaires d’application de la loi régissant les OPCI et au retard constaté pour la 
constitution de ces organismes, la LF accorde un délai supplémentaire de 2 ans pour la 
mise en œuvre de la mesure dérogatoire.
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La nouvelle LF précise également que le régime fiscal des OPCI couvre également les 
immeubles construits à usage d’habitation.

Référence légale : articles 7-XI-3° et 247-XXV du CGI

 Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des mesures au profit des contribuables 
qui s’identifient pour la première fois auprès de l’Administration fiscale 

Les contribuables exerçant une activité passible de l’IR, et qui s’identifient pour 
la première fois auprès de l’Administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe 
professionnelle, à partir du 1er janvier 2021, ne sont imposables que sur la base des 
revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.

A rappeler que pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés 
selon le régime du RNR ou sur option selon celui du RNS, les stocks en leur possession, 
sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes 
supérieures ou égales à 20%.

En cas d’assujettissement à la TVA, la marge brute réalisée sur la vente des stocks 
ayant fait l’objet d’évaluation, est soumise à ladite taxe sans droit à déduction, jusqu’à 
épuisement dudit stock.

Les contribuables concernés sont tenues de déposer au service local des impôts 
dont ils relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de 
leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments 
constitutifs.

Référence légale : articles 247-XVIII du CGI

 Non application de l’obligation de mentionner sur les factures du numéro 
d’article du rôle d’imposition des clients à la taxe professionnelle aux entreprises 
qui communiquent l’état des ventes par client 

Référence légale : articles 20-I, 82-I et 145-V du CGI

 Non déductibilité des factures fictives

Selon les nouvelles dispositions, lorsque la DGI constate l’émission d’une facture par 
ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de 
paiement et l’inexistence d’une activité effective, la déduction correspondante à cette 
facture n’est pas admise.

A cet effet, la DGI mettra à la disposition des contribuables, sur son site électronique, 
une liste des numéros d’identification fiscale des fournisseurs défaillants, qu’elle tiendra 
et mettra à jour régulièrement après un jugement ayant acquis la force de la chose 
jugée, suite à la procédure relative à l’application des sanctions pénales aux infractions 
fiscales (art 231).
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A préciser que la facture fictive est un document établi par une entreprise défaillante 
fiscalement, qui ne couvre aucune livraison de biens ou prestation réelles.

La comptabilisation des factures fictives vise :

•	 la minorisation des bénéfices imposables ;

•	 la récupération indue de la TVA facturée. 

Référence légale : article 146 du CGI

 Pénalisation de l’émission des factures fictives

La pénalisation porte également sur le fait de permettre à autrui l’obtention des 
déductions ou remboursements indus par l’émission de factures fictives.

L’infraction n’est pas soumise préalablement à la commission des infractions fiscales, 
mais transmise directement au procureur du Roi compétent du lieu de l’infraction par le 
Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.   

Référence légale : articles 192-I et 231 du CGI

 Suspension de la durée de vérification et interruption de la prescription en cas 
d’envoi d’une demande de renseignements auprès des Administrations fiscales 
étrangères 

En vertu des conventions et accords conclus avec les pays partenaires, la DGI dispose 
du droit de recueillir des renseignements à des fins fiscales auprès des Administrations 
fiscales étrangères. Le délai de réponse prévu en la matière est fixé à 90 jours 
prorogeable au besoin.

Pour améliorer les moyens d’action de la DGI, la LF prévoit à l’instar des autres 
juridictions partenaires :

•	 la suspension du délai de vérification en cas d’envoi des demandes de 
renseignements aux Administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le 
Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements 
à des fins fiscales, dans la limite de 180 jours, à compter de la date d’envoi 
desdites demandes, avec obligation d’information du contribuable dans un 
délai maximum de 15 jours à compter de la date de cet envoi ;

•	 l’interruption de la prescription.

Cette disposition est applicable aux procédures de vérification de comptabilité 
engagées à compter du 1er  janvier 2021.

Référence légale : articles 212-I et 232-V du CGI
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 Clarification des dispositions relatives aux demandes de consultations fiscales 
préalables pour préciser que ces demandes ne visent que les opérations 
effectuées au Maroc

La LF 2018 a institué la possibilité de consultation fiscale préalable pour statuer sur 
le régime fiscal applicable à une situation de fait, au regard de la législation et la 
réglementation en vigueur. Cette demande est limitée aux cas suivants :

•	 les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement 
à réaliser ;

•	 les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés 
situés au Maroc ;

•	 les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens 
de dépendance.

•	 les opérations susceptibles de constituer un abus de droit.

Pour clarifier ce dispositif, la LF précise que les demandes de consultations fiscales ne 
peuvent pas porter sur les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du 
Maroc. 

Référence légale : article 234 quater du CGI

 Amélioration du dispositif régissant les prix de transfert

En conformité avec les normes fiscales internationales, la LF introduit les mesures ci-
après :

•	 limitation du champ d’application de l’obligation de présentation de la 
documentation des prix de transfert aux grandes entreprises ;

•	 institution d’une sanction pour défaut de production de la documentation.  

Ainsi, les entreprises ayant réalisé des transactions avec les entreprises situées hors du 
Maroc et avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance directe ou indirecte 
doivent communiquer à la DGI, par procédé électronique, la documentation permettant 
de justifier leur politique de prix de transfert dont la liste et les modalités sont fixées par 
voie réglementaire, comportant :

•	 un fichier principal contenant les informations relatives à l’ensemble des 
activités des entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert 
pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l’échelle mondiale ;

•	 et un fichier local contenant les informations spécifiques aux transactions que 
l’entreprise vérifiée réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance.



22

Ces documents sont produits par lesdites entreprises lorsque :

•	 leur CA réalisé et déclaré, hors TVA, est supérieur ou égal à 50 MDH ;

•	 ou leur actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est 
supérieur ou égal à 50 MDH.

Toute entreprise n’ayant pas produit les documents manquants est passible d’une 
amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées sans que le montant de 
l’amende ne soit inférieur à 200.000 DH/exercice.

Référence légale : articles 185-IV et 214-III-A du CGI
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II- CODE DES DOUANES 
ET IMPÔTS INDIRECTS 
- CDII : 
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 Clarification des dispositions relatives à l’application du régime antérieur plus 
favorable aux marchandises importées

En vertu des dispositions de l’article 13 du CDII, les textes instituant ou modifiant des 
mesures douanières peuvent prévoir l’application du régime antérieur plus favorable 
aux marchandises importées. 

Désormais, en cas d’institution ou de modification de mesures douanières, le régime 
antérieur plus favorable sera systématiquement appliqué aux marchandises importées, 
lorsque les conditions ci-après sont réunies :

•	 les marchandises ont fait l’objet de titres de transport crées avant l’entrée 
en vigueur des textes instituant ou modifiant des mesures douanières, et 
qu’elles étaient dès le départ à destination directe et exclusive d’une localité 
du territoire assujetti ;

•	 un crédit irrévocable et confirmé a été ouvert en faveur du fournisseur étranger 
avant la date d’entrée en vigueur desdites mesures.

Il reste entendu que le régime antérieur plus favorable n’est pas appliqué si le texte 
instituant ou modifiant des mesures douanières l’exclut expressément.

Cette mesure vise à instaurer une justice fiscale et plus de prévisibilité pour les 
opérateurs économiques dans la gestion de leurs opérations. 

Référence légale : article 13 du CDII

 Prise en considération de la date d’accostage du navire comme celle d’arrivée 
des marchandises 

La date d’arrivée des navires qui a des incidences sur la comptabilisation des délais, 
notamment en ce qui concerne la prise d’effet de la déclaration sommaire, sera 
considérée comme la date d’arrivée des marchandises.

La nouvelle disposition vise à contourner les difficultés d’interprétation, en particulier 
lorsque pour des raisons d’encombrement du port ou de mauvais temps, des navires 
restent en rade pendant une longue durée. 

Référence légale : articles 49 et 50 du CDII

 Accomplissement des formalités de dédouanement sur la base du bon à délivrer 
en lieu et place du connaissement  

Dans le cadre du projet stratégique de dématérialisation du circuit de dédouanement, 
la nouvelle mesure prévoit l’acceptation par l’Administration des Douanes et Impôts 
Indirects (ADII) du bon à délivrer en lieu et place du connaissement (titre de transport) 
pour l’accomplissement des formalités de dédouanement.
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Actuellement, il est exigé la présentation du titre de transport pour justifier la propriété 
des marchandises, alors que les procédures en vigueur permettent la production du bon 
à délivrer du moment que ce document est remis par l’agent maritime au destinataire de 
la marchandise, en échange du connaissement. 

Référence légale : article 67 du CDII

 Mise à jour des cas d’annulation de la déclaration en détail 

Deux cas d’annulation ont été autorisés par la note n° 012497/212 de l’ADII du 8 octobre 
2013, lorsque :

•	 les marchandises pour lesquelles la déclaration en détail a été enregistrée, 
mais qui n’ont pas été débarquées, sous réserve de la production par le 
déclarant d’une attestation de non débarquement délivrée par le transporteur ;

•	 les marchandises déclarées sous un régime économique en douane, mais 
dont la caution requise n’a pu être produite par le soumissionnaire.

A l’inverse, les dispositions légales en vigueur énumèrent parmi les cas d’annulation 
de la déclaration en détail, la souscription par erreur sous un faux code d’identification 
d’un régime douanier entraînant la perception de droits supérieurs à ceux exigibles, 
alors que ce cas n’est plus envisageable à l’heure actuelle, dès lors que la structure des 
régimes douaniers permet de redresser cette erreur. 

D’où la suppression et l’ajout des cas d’annulation précités. 

Référence légale : article 78 bis du CDII

 Amélioration de la gestion des marchandises abandonnées en douane 

La mensure consiste à :

•	 remplacer dans la version arabe du Code le terme « vente » par « cession » 
pour permettre à l’ADII de céder les marchandises abandonnées aussi bien 
à titre onéreux que gracieux, en harmonie avec la version française qui a 
consacré le terme « céder » ;

•	 ne pas poursuivre la procédure de recouvrement lorsque le produit de la vente 
ne couvre pas l’ensemble des frais, droits et taxes à l’encontre du redevable.  

Cette mesure vise à l’affectation du produit de la vente, après règlement des droits de 
timbre et d’enregistrement du procès-verbal, au paiement des droits, taxes et sommes 
dues par ordre de priorité, à concurrence du reliquat restant.

Les nouvelles dispositions sont motivées par une meilleure gestion des marchandises 
abandonnées en douanes et pour éviter leur dépréciation et permettre ainsi à l’ADII de 
les céder en bon état de conservation.

Référence légale : articles 107 et 109 du CDII
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 Harmonisation des délais de prescription 

Dans la continuité de l’harmonisation des délais de prescription par la LF 2019 en les 
fixant à 4 ans pour les infractions douanières, l’action de recouvrement, l’obligation de 
la garde des documents relatifs aux opérations douanières, les nouvelles dispositions 
fixent à 4 ans le délai :

•	 de conservation des capitaux et autres moyens de paiement dans les locaux 
de l’ADII ;

•	 après lequel les capitaux et autres moyens qui ne sont pas retirés par qui de 
droit deviennent propriété de l’ADII ;

•	 de consignation du reliquat du produit de vente des marchandises considérées 
comme abandonnées ;

•	 de consignation du reliquat du produit de vente des marchandises sous le 
régime de l’entrepôt public ou de l’entrepôt privé banal ;

•	 de prescription de l’obligation de présentation des justificatifs de détention, 
transport, vente, cession ou échange des marchandises.  

Référence légale : articles 106, 107, 109, 134 et 181 du CDII

 Institution d’une infraction relative à l’abus du régime de l’exportation temporaire  

Il s’agit de combler le vide juridique par l’institution d’une nouvelle infraction douanière 
réprimant l’abus du régime de l’exportation temporaire.

Référence légale : article 286 du CDII

 Institution d’une infraction relative à l’importation de marchandises prohibées 
sous couvert d’un titre inapplicable  

La mesure prévoit une nouvelle infraction portant sur l’importation de marchandises 
prohibées sous couvert d’un titre inapplicable passible d’une amende de 3.000 à 
30.000 DH.

Actuellement, l’infraction relative à l’importation ou l’exportation sans autorisation, ou 
sous couvert d’un titre inapplicable, de marchandises prohibées objet d’une déclaration 
en détail est passible d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou 
éludés. Dans certains cas, cette infraction n’a pas d’incidence sur les droits et taxes.  

Référence légale : articles 293 et 294 du CDII
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 Exclusion des fabricants d’armes du champ d’application des prohibitions en 
matière de Régimes Economiques en Douane (RED) 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de 
défense et de sécurité, armes et munitions, promulguée par le dahir n° 1-20-70 du 
4 hijja 1441 (25 juillet 2020), les sociétés spécialisées dans la fabrication des armes 
agréées par l’Administration de la Défense Nationale seront autorisées à effectuer des 
opérations d’importation sous RED. 

La mesure vise à lever l’interdiction du bénéfice du RED par les sociétés concernées.

Référence légale : article 115 du CDII

 Extension du bénéfice de la franchise du droit de douane des importations de 
l’Administration de la Défense Nationale 

La mesure étend le bénéfice de la franchise du droit de douane à l’importation par 
l’Administration de la Défense Nationale :

•	 des matériels et équipements spéciaux ainsi que leurs parties accessoires ;

•	 des viandes de camelins.

Référence légale : article 164-h et j du CDII

 Assujettissement au droit d’importation des marchandises réimportées ayant 
acquis l’origine marocaine après leur transformation sous RED 

Le droit d’importation minimum de 2,5% est désormais applicable aux marchandises 
réimportées ayant acquis l’origine marocaine après leur transformation sous RED.

Actuellement, la réimportation des marchandises précitées bénéficie de la franchise 
des droits de douanes et des autres droits, sous réserve du respect des conditions qui 
subordonnent la franchise lors de la réimportation à la restitution des avantages fiscaux 
dont ont bénéficié les marchandises exportées, en dépit de l’acquisition de l’origine 
marocaine dans le cadre des accords de libre-échange.

Ce qui constitue une contrainte pour le développement des produits marocains et 
favorise l’importation en exonération du droit d’importation des produits similaires 
originaires de pays partenaires sous régime de libre- échange, au détriment des produits 
ayant reçu une valeur ajoutée locale leur conférant l’origine marocaine.

Référence légale : article 164 bis du CDII

 Assujettissement à la Taxe Intérieur de Consommation (TIC) des pneumatiques 

Les pneumatiques même montés sur jantes sont désormais soumis à une TIC (Cf. Ci-
dessous les développements concernant cette taxe).

Référence légale : article 182-1° du CDII
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III- TARIFS DES DROITS 
D’IMPORTATION - DI : 
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 Harmonisation des droits d’importation applicables aux pneumatiques et aux 
roues 

La LF :

•	 maintient le droit d’importation aux taux de :

-- 40% sur les pneumatiques des véhicules de tourisme ainsi que des 
motocycles et des bicyclettes ;

-- 2,5% sur les pneumatiques des types utilisés pour véhicules aériens et 
ceux dont le poids unitaire est supérieur à 190 kg.

•	 réduit le droit d’importation applicable aux autres pneumatiques (autobus, 
camions, tracteurs routiers, véhicules et engins agricoles, engins de génie 
civil) de 40 % à 17,5% ;

•	 applique le même régime en ce qui concerne les droits d’importation 
applicables aux mêmes pneumatiques quand ils sont montés sur jantes.

La mesure vise à soutenir le secteur des transports routiers, de la manutention 
industrielle et améliorer la sécurité routière.

Référence légale : article 4-II de la LF

 Baisse des droits d’importation de 40% à 2,5% sur la cyclosérine

L’antibiotique antituberculeux utilisé dans le traitement des différentes formes de 
tuberculose est classé actuellement parmi les médicaments à base de cyclosérine à 
la position tarifaire 3004.20.99.90, réservée à « autres médicaments contenant des 
antibiotiques », soumis au droit d’importation de 40%. Ce qui implique un surcoût au 
prix d’achat de ces médicaments.

A défaut de production locale, il est prévu de réduire le droit d’importation appliqué 
à la cyclosérine de 40% à 2,5% en insérant ce produit au niveau de la note 2 du 
chapitre 30 du tarif des droits de douanes contenant les médicaments soumis à un 
droit d’importation de 2,5%. 

Référence légale : article 4-I de la LF

 Révision à la hausse des droits d’importation sur certains produits

Cette hausse concerne les produits ci-après :

•	 cartouches TONER de 2,5% à 17,5% en vue d’améliorer la compétitivité de 
l’industrie nationale de recyclage et de production des cartouches ;

•	 certains produits finis de tissus d’ameublement de 17,5% à 40% pour protéger 
la production nationale contre les importations massives ;
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•	 tissus épais servant à fabriquer des couvertures : de 2,5% à 40%, sauf pour 
les tissus qui servent d’intrants pour la production de manteaux.

•	 certains produits du chocolat et des préparations alimentaires contenant 
du cacao de 17,5% à 40% pour le renforcement de la compétitivité de la 
branche nationale de production de chocolat et des préparations alimentaires 
contenant du cacao face à la concurrence des produits importés ;

•	 parapluies, ombrelles et parasols autres que ceux de jardins de 2,5% à 40%, 
montures assemblées pour parapluies, ombrelles et parasols de 2,5% à 17,5%. 
Les parasols de jardin sont déjà soumis au taux de 40%. Ainsi, la mesure 
s’explique par le besoin d’éliminer cette distorsion tarifaire. Dans le même 
esprit, les montures assemblées avec mâts ou manches, pour parapluies, 
ombrelles ou parasols importés pour la fabrication des parasols, après ajout 
de simple toile, sont soumis au DI minimum de 2,5% en vue de les aligner 
sur les autres types de parasols, et sur les montures assemblées, considérés 
comme des produits semi finis, de 2.5% à 17.5% ;

•	 étoffes de bonneterie d’un grammage supérieur ou égal à 260g/m2 de 10% 
à 40%. Ces produits sont quasiment finis puisqu’ils ne nécessitent qu’une 
simple opération de finition pour être commercialisés en tant que couverture 
sur le marché local.

L’ensemble de ces mesures vise à améliorer les recettes douanières, encourager la 
production locale et réduire le déficit de la balance commerciale. 

Référence légale : article 4-II de la LF
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IV- TAXES INTÉRIEURES 
DE CONSOMMATION - 
TIC : 
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 Rétablissement de la TIC sur les pneumatiques, même montés sur jantes

La suppression de la TIC sur les pneumatiques par la LF 2002 a été conditionnée par le 
maintien de cette activité au Maroc. D’où la mesure de rétablissement de la TIC sur les 
pneumatiques, même montés sur jantes, au taux de 3 DH/kg. Le produit de cette taxe 
sera affecté au Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-I de la LF

 Nouvelle augmentation de la TIC sur les boissons alcoolisées

L’augmentation est applicable comme suit :

•	 de 800 à 850 DH/HL pour les vins ;

•	 de 1000 à 1150 DH/HL pour les bières ;

•	 de 550 à 600 DH/HL pour les bières sans alcool ;

•	 de 15.000 à18.000 DH/HL (alcool pur) pour les alcools éthyliques destinés à la 
préparation ou contenus dans les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vermouths, 
fruits conservés à l’alcool, vins de liqueurs, mistelles, confiseries à l’alcool et 
autres spiritueux.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-I de la LF

 Hausse des TIC sur les tabacs manufacturés

La hausse porte sur ce qui suit :

•	 Cigares et cigarillos : de 500 DH à 750 DH/1000 unités et de 1.000 DH à 1.500 
DH/1000 unités pour le minimum de perception ;

•	 Tabacs pour pipe à eau (Muassel) : de 280 DH à 420 DH/1000 grammes et de 
450 DH à 675 DH/1000 grammes pour le minimum de perception.

Les produits de tabac chauffé concernés par la mesure consistent à chauffer le 
mélange de tabac sans le bruler et libèrent ainsi un aérosol ou une vapeur contenant 
de la nicotine. Ce qui permet de réduire éventuellement la production de composants 
chimiques nocifs.

La mesure vise à instaurer une taxation sur ces produits suivant une quotité de 1.500 
DH pour 1000 grammes.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-I de la LF
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 Instauration d’une TIC sur les produits de tabac chauffé

Les produits de tabac chauffé concernés par la mesure consistent à chauffer le 
mélange de tabac sans le bruler et libèrent ainsi un aérosol ou une vapeur contenant 
de la nicotine. Ce qui permet de réduire éventuellement la production de composants 
chimiques nocifs.

La mesure vise à instaurer une taxation sur ces produits suivant une quotité de 1.500 
DH pour 1000 grammes.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-I de la LF

 Prise en charge du coût de marquage fiscal dans l’assiette de calcul de la TIC 
sur les tabacs manufacturés

Le nouveau marché sur le marquage fiscal conclu avec le prestataire agréé par l’ADII 
prévoit une réduction importante du coût des marques fiscales (50% pour les tabacs 
manufactures, 35% pour les bières et 20% pour les autres produits).

Le calcul de la TIC à partir de la pression fiscale s’effectue sur la base du prix de vente 
hors coût de marquage fiscal, ce qui réduit l’assiette taxable et occasionne un manque 
à gagner pour le Trésor. D’où la prise en compte dudit coût dans le calcul de la TIC sur 
les cigarettes. 

Par ailleurs, la LF 2021, modifie en conséquence l’article 5-III de la LF 2013, qui prévoit 
désormais que les recettes perçues au titre des TIC applicables aux cigarettes ne peuvent 
être inférieures aux taux de 58% du prix de vente public toutes taxes comprises. S’il 
s’avère que les recettes totales sont inférieures à la proportion de 58%, il sera procédé 
à la perception d’un montant supplémentaire permettant d’atteindre cette proportion.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-II de la LF 2013

 Réduction de la TIC appliquée sur le Fuel Oil récupéré

En application de la convention MARPOL, ratifiée par le Maroc en 1994, la mise en place 
d’une unité de collecte, de traitement et de valorisation des déchets liquides chargés en 
hydrocarbures issus des navires au niveau des zones portuaires est primordiale pour 
assurer la protection de l’environnement marin.

Or, la mise à la consommation du fuel oil récupéré dans le cadre des opérations précitées 
est soumise à la TIC au taux de 81,58 DH/100Kg. Ce qui pénalise le développement de 
ce secteur. D’où l’alignement de la taxe applicable au fuel oil récupéré à celle appliquée 
sur le fuel oil lourd n°2 qui est de 18,24 DH/100 Kg.

Référence légale : articles 9 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-I de la LF
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 Instauration d’une sanction atténuée pour défaut d’apposition des marques 
fiscales sur des produits soumis à TIC

Le défaut d’apposition des marques fiscales sur des produits soumis à TIC est 
considéré actuellement comme une contravention douanière de première classe. La 
LF prévoit une sanction réduite (amende de 3.000 à 30.000 DH) pour les produits ayant 
déjà acquitté la TIC.

Référence légale : articles 56 du dahir portant loi n°1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 
octobre 1977) et 5-I de la LF
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V- ANNULATION DES 
SANCTIONS RELATIVES 
AU RECOUVREMENT 
DES CRÉANCES 
PUBLIQUES : 



36

La LF prévoit l’annulation des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement 
afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI, ainsi que ceux supprimés ou 
insérés dans ledit code, ayant fait l’objet de mise en recouvrement avant le 1er janvier 
2020, en sus du principal desdits impôts, droits et taxes et demeurés impayés au 31 
décembre 2020.

L’annulation est conditionnée par l’acquittement spontanément du principal desdits 
impôts, droits et taxes avant le 1er juillet 2021. Les annulations sont effectuées d’office 
par le RAF ou par le percepteur compétent lors de l’acquittement intégral du principal 
sans demande préalable de la part du contribuable concerné. 

Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les pénalités, amendes, majorations 
et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes ayant fait l’objet d’une 
procédure de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 1er janvier 2021, 
à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date 
et au paiement, en totalité ou en partie, des pénalités, amendes, majorations et frais de 
recouvrement au cours des années suivantes. 

Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de 
recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2020, ils peuvent bénéficier 
d’une réduction de 50% de ces amendes, pénalités, majorations et frais, à condition 
d’acquitter les 50% restant avant le 1er juillet 2021. 

Sont également annulés les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de 
recouvrement des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières visées à l’article 
2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, émises par 
voie d’ordres de recettes antérieurement au 1er janvier 2020 et demeurées impayées au 
31 décembre 2020, à condition que les redevables concernés acquittent spontanément 
le principal desdites créances avant le 1er juillet 2021. 

Les annulations sont effectuées d’office par le comptable du Trésor compétent lors 
de l’acquittement du principal, sans demande préalable. De même, les personnes 
redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés 
impayés au 31 décembre 2020, bénéficient d’office de l’annulation totale desdites 
créances.

Au sens de l’article 2 de la loi n° 15-97, sont considérées comme créances publiques 
concernées par la mesure d’annulation : 

•	 l’IS, l’IR, la TVA, les droits d’enregistrement et de timbre, la taxe spéciale 
annuelle sur les véhicules, la taxe sur les contrats d’assurance et la contribution 
de solidarité ;

•	 les produits et revenus domaniaux ;

•	 le produit des exploitations et des participations financières de l’Etat ;

•	 les amendes et condamnations pécuniaires ;
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•	 les autres créances de l’Etat et des établissements publics dont la perception 
est confiée aux comptables chargés du recouvrement, à l’exclusion des 
créances de nature commerciale dues aux établissements publics.

Il convient de souligner que ces annulations ne sont pas applicables aux impôts, taxes 
et droits institués au profit des collectivités territoriales. 

A rappeler que la LF 2019 avait prévu l’annulation des restes à recouvrer au titre de 
l’ensemble des créances dues à l’Etat mises en recouvrement antérieurement au 1er 

janvier 2000 pour un montant égal ou inférieur à 50.000 DH et demeurées impayées au 
31 décembre 2018.   

Parallèlement, la loi n° 96-18 relatif à l’annulation de certaines créances dues aux 
régions, préfectures, provinces et communes, promulguée par le dahir n° 1-19-13 
du 7 joumada II 1440 (13 février janvier 2019), a annulé les créances dues auxdites 
collectivités territoriales mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 2000 
pour un montant égal ou inférieur à 50.000 DH.

Par ailleurs, une disposition similaire a été introduite par la LF 2018, pour l’annulation 
des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement 
afférents aux droits et taxes demeurés impayés avant le 1er janvier 2016, à condition 
que les redevables concernés acquittent spontanément lesdits droits et taxes avant le 
1er janvier 2019. Cette annulation portait sur :

•	 les droits et taxes dus à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects ;

•	 les impôts, droits et taxes prévus par le CGI ou abrogés ou insérés dans ledit 
code ;

•	 les autres créances de l’Etat.

Référence légale : articles 6 bis de la LF
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