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INTRODUCTION
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Le Projet de loi de finances pour l’année 2019 à travers les nouvelles mesures
fiscales s’est fixée comme priorités :

 La priorisation des politiques sociales : l’enseignement, la santé et l’emploi, la restructuration
des programmes et des politiques d'appui et de protection sociale et l'accélération du processus du
dialogue social ;

 La poursuite des grands chantiers d’infrastructure et des stratégies sectorielles et
le soutien à l’investissement privé et à l’entreprise :

amélioration du climat d’affaires –
nouvelle charte d’investissement – simplification des procédures et mesures relatives aux dossiers
d’investissement, …;

PRIORITES
DU PLF 2019

 La poursuite des grandes réformes institutionnelles et structurelles :

révision du
système actuel d’incitation fiscale – élargissement de l’assiette fiscale – renforcement du contrôle fiscal –
simplification des procédures – généralisation de l’administration numérique, … ;

 La préservation des grands équilibres macro-économiques.
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Dans le but de réaliser les objectifs à court terme, le gouvernement table en 2019 sur :
Taux de croissance

3,2% du PIB
Sous certaines hypothèses

-3,7% du PIB

2%

Déficit budgétaire (hors
privatisation)

-3,3% du PIB
Déficit budgétaire (avec
privatisation)

Taux d’inflation

560 $US la tonne
Cours moyen du gaz butane
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70 millions de
quintaux
Production céréalière
prévisionnelle
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Structure du budget de l’Etat
Les données chiffrées du projet de loi de finances pour l’année 2019 se présente comme suit:
Composantes

Dépenses en MAD

Recettes en MAD

306 488 854 000,00*

253 423 118 000,00*

2 811 499 000,00

2 811 499 000,00

Les comptes spéciaux du Trésor

84 397 383 000,00

85 081989 000,00

L’amortissement de la dette publique à moyen et LT

39 213 200 000,00

76 200 000 000,00

443 444 709 000,00*

417 516 606 000,00*

Le budget général (hors amortissement de la dette)
Les services de l'Etat gérés de manière autonome
(SEGMA)

TOTAL
TOTAL

DU BESOIN DE FINANCEMENT

25 928 103 000,00

(*) Dont 10 533 773 000,00 MAD relatifs aux remboursements, dégrèvements, et restitutions fiscaux.
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Structure du budget de l’Etat (suite)
 Les dépenses du budget général sont réparties comme suit:
Composantes

Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Dépenses relatives aux intérêts et
commissions de la dette publique
Total

Dépenses hors
Remboursements,
dégrèvements, et
restitutions fiscaux
205 084 566 000,00
73 372 918 000,00
28 031 370 000,00

Dépenses relatives aux
remboursements,
Dépenses globales en
%
dégrèvements, et
MAD
restitutions fiscaux
67%
10 533 773 000,00
215 618 339 000,00
24%
73 372 918 000,00
9%

28 031 370 000,00

306 488 854 000,00 100%

10 533 773 000,00

%

68%
23%
9%

317 022 627 000,00 100%

 Les recettes du budget général sont réparties comme suit:
Composantes
Impôts directs et taxes assimilées
Impôts indirects
Droits de douane
Droits d’enregistrement et de timbre
Produits et revenus du domaine
Produits des monopoles et exploitations et des
participations financières de l’Etat
Dons et legs
Produits de cession des participations de l’Etat
Autres recettes
Total

Recettes hors
remboursements,
dégrèvements, et
restitutions fiscaux
100 666 838 000,00
89 828 128 000,00
9 388 241 000,00
18 198 320 000,00
354 500 000,00

41%
37%
4%
7%
0%

Recettes relatives aux
remboursements,
dégrèvements, et
restitutions fiscaux
704 000 000,00
9 659 720 000,00
159 979 000,00
10 000 000,00
-

5%

-

1 200 000 000,00
0%
5 000 000 000,00
2%
6 803 318 000,00
3%
242 889 345 000,00 100%

74 000,00
10 533 773 000,00

11 450 000 000,00

%
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Recettes globale en
MAD

%

101 370 838 000,00
99 487 848 000,00
9 548 220 000,00
18 208 320 000,00
354 500 000,00

40%
39%
4%
7%
0%

11 450 000 000,00

5%

1 200 000 000,00
0%
5 000 000 000,00
2%
6 803 392 000,00
3%
253 423 118 000,00 100%
7

Nouvelles dispositions fiscales du projet de loi de finances de l’année 2019 en chiffres

Principales dispositions du PLF 2019 avec les amendements adoptés par la
Commission des Finances de la Chambre des Représentants.
10
9
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1
0

Nombre de mesures
Amdements adoptés

IS

IR

IS/IR

TVA

DE

DT

TSAV

TCA

9
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8
5

3
2

4
5

3
5

2
2

2
0

2
0

Nombre de mesures

Autres
amende
ments
0
2

Amdements adoptés
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I. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A
L’IMPOT SUR LES
SOCIETES
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I-MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

1

Réaménagement du barème progressif de l’IS.

2

Non cumul des avantages fiscaux avec
l’amortissement
dégressif
ou
autre
réduction

3
4

5

Abrogation du régime fiscal préférentiel
accordé aux banques Offshore et Sociétés
Holdings Offshore.

6

Déductibilité des dons en argents ou nature
octroyés aux associations dont la liste est
fixée par décret.
Amendement adopté.

7

Baisse
des
plafonds
des
charges
déductibles pour les paiements en espèces.

8

Imputation de l’impôt étranger sur l’IS dû au
Maroc.

9

Instauration d’une contribution de solidarité sur
les bénéfices.

Amélioration du régime fiscal des OPCI.
Amendement adopté.

Suppression du régime fiscal spécifique aux
centres de coordination et changement du
terme les désignant.
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1- Réaménagement du barème progressif de l’IS
 La réduction du taux de l’IS de 20% à 17,50%, pour les sociétés soumises au taux normal et qui réalisent
des bénéfices situés dans la tranche de bénéfices de 300 001 Dhs à 1 000 0000 Dhs. (Art.19-I-A du CGI).

 Le plafonnement du taux du barème progressif de 17,50% pour les entreprises soumises actuellement à

Disposition
Nouvelle

Nouveau
barème
progressif

ce taux spécifique (entreprises exportatrices, hôtelières & assimilés, minières exportatrices,
artisanales, d’enseignement privé ou de formation professionnelle, sportives, promoteurs
immobiliers, exploitations agricoles) et qui réalisent des bénéfices supérieurs à 300 000,00 Dhs avec
l’octroi du bénéfice du taux progressif de 10% lorsqu’elles réalisent des bénéfices inférieurs ou égales à ce
seuil. (Art.19-I-A, Art. 6-I-B-1°, I-B-3°, I-D-1°, II-C-1°, II-C-2°, II-C-5° du CGI).
 Par conséquent abrogation des taux spécifiques de 10% et 17,5% prévus aux articles 19-II-B al. 1er
(banques offshores) et 19-II-C (entreprises précitées), et les montants forfaitaires prévus à l’article 19-III-B &
C (banques offshore 25 000 dollars US et sociétés holding offshores 500 Dollars US)
Montant du bénéfice net en Dhs

Taux

Sommes à déduire

Inférieur ou égal à 300 000

10%

0

De 300 001 à 1 000 000

17,5%
20%

22 500
30,000

31%
31%

157 500
140,000

Supérieur à 1 000 0001

Objectif

Adapter le barème actuel de l’IS aux spécificités des PME et assurer l’équité fiscale.
Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES
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2- Non cumul des avantages fiscaux avec l’amortissement dégressif ou autre réduction

Disposition
Nouvelle

Suite au réaménagement du barème progressif de l’IS intégrant certaines sociétés qui étaient imposées
aux taux spécifiques ou à des montants forfaitaires et la suppression du régime spécifique aux banques
et sociétés holding offshore, le PLF 2019 a prévu :
 la modification des dispositions de l’article 165-III du CGI pour instaurer le non cumul des
taux progressifs prévus à l’art. 19-I-A en matière d’IS et l’art. 73-II-F-7° en matière d’IR avec les
dotations aux amortissements dégressifs ou tout autre réduction d’impôt,
 et aussi la suppression des dispositions de l’article 165-II afférents au caractère exclusif des
avantages fiscaux des banques et sociétés holding offshore

Disposition
Ancienne

L’application des taux spécifiques de l’IS prévus aux Art.19-II-C et Art. 73-II-F-7° n’est pas
cumulable avec l’application des dotations aux amortissements dégressifs (prévues à l’article 10-III-C1°) ou toute autre réduction d’impôt. Le contribuable a le droit de choisir le dispositif incitatif le plus
avantageux.

Par ailleurs, l’article 165-II du CGI prévoit que les avantages accordés aux banques offshore et aux
sociétés holding offshore sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d’autres dispositions
législatives en matière d’encouragement à l’investissement.

Objectif

Supprimer le cumul des avantages fiscaux et rationaliser les dépenses fiscales.
Date d’effet : A compter du 1er janvier 2019
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2- Non cumul des avantages fiscaux avec l’amortissement dégressif ou autre réduction
L’article 165 dans le PLF 2019 précise que l’application des taux prévus aux articles 19-I-A et 73
(II-F-7°) ci- dessus n’est pas cumulable avec l’application des dotations aux amortissements
dégressifs prévus à l’article 10-III-C-1° ci-dessus ou toute autre réduction.

a)

Absence d’équité entre un contribuable soumis à l’IS à un taux allant de 10% à 17,5% et une autre soumis
à l’IR au taux spécifique de 20% ou au barème normal de l’IR.

b)

Le PLF 2019, en faisant référence à l’article 19-I-A et 73-II-F-7° à l’article 165 du CGI, ne spécifie pas si les
entreprises non soumises auparavant à des taux spécifiques sont aussi concernées par le non cumul des
avantages. Peut-on comprendre de cette mesure la volonté d’abroger la pratique des amortissement
dégressifs pour les entreprise soumises au taux normal progressif ou seulement aux entreprises qui
étaient anciennement soumises au taux spécifiques prévus à l’article 19-II-C et 73-II-F-7°?

c)

Qu’en est-il des sociétés qui ont des activités à l’export et au niveau local qui appliquent le taux non
plafonné et le taux plafonné? Quid aussi des dispositions législatives en matière d’encouragement à
l’investissement ou régissant certains secteurs spécifiques ?

d)

Ou bien seule les activités bénéficiant de la limitation du taux d’IS à 17,5% seraient concernée par le non
cumul? Ne faudrait-il pas préciser au niveau de l’article 165, les cas spécifiques concernés à savoir par
exemple l’article 19-I-A 1°à 8° pour rester dans l’esprit de la disposition ancienne ?

e)

Il serait souhaitable de permettre à ces activités qui bénéficiaient des taux spécifiques de bénéficier de la
déduction de l’amortissement dégressif lorsque le bénéfice fiscal est < à 1 000 001 DHS pour les
entreprises prévus par l’article 19-I-A 1°à 8°.

Commentaire
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3-

Abrogation du régime fiscal préférentiel accordé aux banques Offshore et Sociétés Holding Offshore.
 Le PLF 2019 a prévu :
 que les banques offshore et les sociétés holding offshore créées en vertu de la loi n° 58/90 soient soumises à l'impôt

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif



sur les sociétés dans les conditions de droit commun à savoir le taux progressif prévu à l’Art. 19-I-A en abrogeant le taux et
les montants forfaitaires en vigueur en 2018 prévus à l’Art. 19-III-B et C;
 La suppression de l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes distribués ainsi que les intérêts ou
produits similaires servis, aux titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaie étrangère
convertible, par les banques offshore et les sociétés holding offshore. (Art 6-I-C-1°, C-2°);
 Par conséquent l’abrogation de l’article 165-II afférent au non cumul d’autres avantages fiscaux par les banques et sociétés
holding offshore.
A titre transitoire, demeurent applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais d'application les avantages fiscaux accordés aux
sociétés holding offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2019 (paragraphe
V al. 11 de l’article 7 du PLF 2019);

Avant le PLF 2019, le taux non libératoire, et les montants de l’impôt forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes
frappant les bénéfices ou les revenus étaient fixés à la contre-valeur en dirhams de :
 10% pour les banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l’obtention
de l’agrément, sur option non libératoire (Art. 19-II-B, Art 6-II-C-3°);
 25.000 dollars US par an pour les banques offshore, sur option libératoire (Art. 19-III-B, Art 6-II-C-3°);
 500 dollars US par an pour les sociétés holding offshore, sur option libératoire (Art. 19-III-C, Art 6-II-C-4°, Art 7-VIII).
Aussi les dividendes et les intérêts visés ci-dessus distribués et servis par ces banques et sociétés holding offshore
étaient exonérés de la retenue à la source.
Aligner l’imposition des bénéfices réalisés par les banques offshore et les sociétés holding offshore sur les conditions du droit
commun.
Date d’effet Mesure liée à l’imposition à l’IS du droit commun :
- A compter du 1er janvier 2019 pour les banques et sociétés holding offshore créées après l’entrée en vigueur de la LF 2019
- Date transitoire : Après expiration de la durée du bénéfice du régime spécifique pour les sociétés holding offshore créées avant l’entrée en
vigueur de la LF 2019
Date d’effet Mesures liées aux Dividendes et intérêts : à compter du 1er janvier 2019
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2- Abrogation du régime fiscal préférentiel accordé aux banques Offshore et Sociétés Holding Offshore.



Commentaire



Pour la date d’effet, le paragraphe V al. 11 de l’article 7 du PLF 2019, ne fait pas référence aux
banques offshore, concernant l’application transitoire des régimes spécifiques pendant les délais
de leur application pour les banques offshore existantes avant l’entrée en vigueur de la LF 2019.
 Doit-on comprendre que ces banques offshore perdent le droit de maintien du bénéfice dudit
régime pour la durée restante?
Étant donné que les avantages fiscaux maintenus à titre transitoire pour les sociétés holding
offshores existantes avant l’entrée en vigueur de la LF 2019 étaient exclusifs de tout autre
avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à
l’investissement et sachant que l’article 165-II relatif au non cumul d’avantages fiscaux a été
abrogé, la question est de savoir si le non cumul d’avantage est toujours applicable à cette
catégorie pour la durée restante à courir? La mesure transitoire n’est pas assez précise à ce sujet.



Qu’en est-il aussi pour la suppression de l’exonération des dividendes distribués aux actionnaires
par ces sociétés holding offshore devant appliquer le régime de taux réduit à titre transitoire ?



Vu la suppression de l’exonération de la retenue à la source sur les dividendes et intérêts, leur
taxation devra se faire donc au regard des conventions fiscales de non double imposition, et du
CGI en l’absence de cette convention. Dans ce cas la retenue à la source devrait se faire
systématiquement ou le redevable pourra produire des justificatifs pour se faire exempter ?

FIZAZI & ASSOCIES
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4- Amélioration du régime fiscal des OPCI

 Un abattement de 50% est appliqué sur les produits provenant des bénéfices distribués par les

Disposition
Nouvelle

O.P.C.I. (Art. 6-I-C-1° du CGI).

 Exonération de la retenue à la source sur les intérêts et autres produits similaires servis aux OPCI.
(Art. 6-I-C-2°)

Disposition
Ancienne

Objectif

Le CGI 2018 avait précisé que les bénéfices réalisés par les OPCI au titre de leurs activités et
opérations conformément à leur objet tel que prévu par la loi n° 70-14, et distribués comme
dividendes à leurs actionnaires, soient imposables entre les mains des sociétés soumises ou
exonérées de l’IS et qui en bénéficient, en tant que produits financiers, sans l’abattement fiscal de
100%.

Améliorer le régime fiscal des OPCI
Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES
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4- Amélioration du régime fiscal des OPCI

AMENDEMENT ADOPTE


Amendement

Un amendement introduit et adopté par la chambre des représentants, relève le taux
d’abattement de 50% initialement prévu par le projet de loi de finance 2019 à 60% sur les
produits provenant des bénéfices distribués par les O.P.C.I.
Cet amendement est proposé par le Partie Authenticité et Modernité (PAM).

FIZAZI & ASSOCIES
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5-Suppression du régime fiscal spécifique aux centres de coordination et changement du terme
les désignant

 Changement du terme « centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe

Disposition
Nouvelle

internationale dont le siège est situé à l’étranger » par « établissements des sociétés non
résidentes ou des groupements desdites sociétés ». (Art. 2-I-5° et Art. 2-III).

 Abrogation du régime fiscal dérogatoire des centres de coordination afférent à la
détermination de la base imposable en matière d’IS, et par conséquent leur imposition selon le
régime du droit commun ou le régime de faveur pour ceux ayant le statut de CFC. (Art 19-I-A et II-B)

Disposition
Ancienne

Objectif

Avant le PLF 2019, les centres de coordination des sociétés non résidentes ou d’un groupe
international dont le siège est situé à l’étranger bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire au
droit commun qui consiste dans la détermination forfaitaire de leur base imposable, par application
d'un taux de marge égale à 10 % de leurs dépenses de fonctionnement. A cette base s'ajoute, le cas
échéant, le résultat des opérations non courantes. (Art. 8-IV)

Suppression de l’imposition forfaitaire des centres de coordination.
Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES
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5-Suppression du régime fiscal spécifique aux centres de coordination et changement du terme les
désignant




Quid des implications: Taxation des revenus + taxation de la distribution des dividendes ?
Quid convention non double imposition et retenue à la source Dividendes ?

Commentaire
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6- Déductibilité des dons en argents ou nature octroyés aux associations dont la liste est fixée
par décret

 Déductibilité des dons en argents ou en nature octroyés aux associations dont la liste est fixée par

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif

décret et ayant conclu avec l'Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de projets
d'intérêt général.
(Art. 10-I-B-2°).

Déductibilité des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité
publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre
1958) tel qu’il a été modifié et complété qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel,
artistique, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé.

Encourager les dons à certaines associations dont la liste éligible sera fixée par voie réglementaire.
Date d’effet : A compter du 1er janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES
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6- Déductibilité des dons en argents ou nature octroyés aux associations dont la liste est fixée
par décret

 Quid des associations marocaines ayant des activités en dehors du Maroc : Les dons qui leur
sont octroyés ou qu’elles octroient elles-mêmes à des bénéficiaires à l’étranger et rentrant
dans leur objet associatif bénéficieront - ils aussi de la déductibilité ou non?

Commentaire

FIZAZI & ASSOCIES
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6- Déductibilité des dons en argents ou nature octroyés aux associations dont la liste est fixée
par décret
AMENDEMENT ADOPTE

 L’amendement, proposé par les groupes et l’ensemble parlementaires de la

Amendement

majorité, a été adopté et prévoit la déductibilité dans la limite de 2°/°° du chiffre
d’affaire, des dons en argents ou en nature octroyés aux associations ayant
conclu avec l'Etat une convention de partenariat en vue de la réalisation de
projets d'intérêt général. Les modalités d’application de cette déduction seront
fixées par un texte réglementaire.

FIZAZI & ASSOCIES
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7- Baisse des plafonds des charges déductibles pour les paiements en espèces.

 Révision à la baisse des plafonds des charges déductibles du résultat fiscal pour les paiements en

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif

espèces à 5 000 DH par jour et par fournisseur sans dépasser 50 000 DH par mois et par
fournisseur. (Art. 11-II).
L’article 11-II du CGI prévoyait la non déductibilité des dépenses afférentes aux charges visées à
l’article 10 (I-A, B et E) dont le montant dépasse dix mille (10.000) dirhams par jour et par
fournisseur, dans la limite de cent mille (100.000) dirhams par mois et par fournisseur et dont le
règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen
magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une
créance à l’égard d’une même personne :
A-Achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et fournitures
B-Autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l'exploitation y compris
les cadeaux et les dons
E-Autres charges d'exploitation

Renforcer la traçabilité des paiements et lutte contre l’informel.
Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES
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7- Baisse des plafonds des charges déductibles pour les paiements en espèces.

 Les conditions de paiement se rapportant à la limitation de la déductibilité en matière de l’IS,

Commentaire

l’IR et la TVA au plafond légal prévu par l’article 11-II et 106-II ne sont pas applicables aux
achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés selon le même article.
Dans un objectif d’homogénéisation et d’équité, il est recommandé d’appliquer ses plafonds
(ou d’autres plafonds plus élargis) aussi aux achats d'animaux vivants et produits agricoles
non transformés au même titre que les autres type achats.

 Par ailleurs, force est de constater que la loi prévoit des plafonds pour la déductibilité des
charges payées en espèces applicables aux achats et ne prévoit pas des limitations
réciproques aux ventes en espèces.

FIZAZI & ASSOCIES
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8- Imputation de l’impôt étranger sur l’IS dû au Maroc

Disposition
Nouvelle

Ajout de l’article 19 bis:
 Lorsque les produits, bénéfices et revenus, prévus aux articles 4 et 8 du CGI, de source étrangère
ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu
une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur les sociétés, l’impôt
étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû
au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et
revenus étrangers.

 Dans le cas où ces produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d'une exonération dans
le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double
imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence
d’exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l’imputation prévue est subordonnée à la
production, par le contribuable, d'une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les
indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et
le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en
l'absence de ladite exonération.

Objectif

Eviter la double imposition des sociétés marocaines qui investissent à l'étranger.
Date d’effet : A compter du 1er janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES

25

8- Imputation de l’impôt étranger sur l’IS dû au Maroc

 Est-ce que la mesure vise-t-elle aussi l’imposition des revenus des succursales à l’étranger
des sociétés au Maroc? Si Oui quelles seraient les modalités?

Commentaire
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9- Instauration d’une contribution de solidarité sur les bénéfices
 Le PLF 2019 prévoit l’instauration au titre des années 2019 et 2020 d’une contribution sociale de solidarité de


Disposition
Nouvelle






Disposition
Ancienne

Objectif

2,5%, mise à la charge des sociétés, sur la base du bénéfice fiscal net égal ou supérieur de 40 Millions DH au
titre du dernier exercice clos (articles 267 à 273).
Les sociétés doivent souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par
l’administration, précisant le montant du bénéfice net et le montant de la contribution y afférente, dans les 3 mois
qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable. Les sociétés doivent verser spontanément le
montant de la contribution, en même temps que la déclaration.
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices s’applique aux sociétés, au titre des années 2019 et 2020.
A noter que le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices n’est pas déductible du
résultat fiscal. (Art. 11-IV al3)
La contribution sociale de solidarité au titre des bénéfices nets réalisés par les sociétés ne s’applique pas aux :
 sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente à l’article 6-I-A;
 sociétés exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation à l’article 6-II-A-1° et à l’article 31 de
loi 19-94 relative aux zones franches d’exportation;
 sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City.

Cette contribution de solidarité était dernièrement en vigueur du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2015 et
concernait à la fois les sociétés non exonérées de manière permanente et les personnes physiques.
L’imposition était établie sur une base du bénéfice comptable net (pour les sociétés soumises à l’IS) ou des revenus
de source marocaine nets d’impôts, et d’un barème de taux proportionnel par tranche dudit bénéfice ou revenu

Poursuivre les efforts de mobilisation des ressources pour le financement des projets à caractère social.
Date d’effet : Au titre des deux exercices consécutifs 2019 et 2020.
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9- Instauration d’une contribution de solidarité sur les bénéfices

 Pour alléger la charge fiscale des contribuables, il serait souhaitable d’instaurer cette
contribution sociale de solidarité sur les assujettis qui ne contribuent pas à l’IS à savoir :
 sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière permanente;
 sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City.

Commentaire
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II. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A
L’IMPOT SUR LE
REVENU
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II-MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU
1

Elargissement de la liste des indicateurs de dépenses
retenus dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la
situation fiscale du contribuable.
Amendement adopté.

2

Institution d’un taux de cotisation minimale de 3% au titre
de la cession d’un immeuble ou partie d'immeuble, occupé à
titre d'habitation principale.
Amendement adopté.

3

Changement du régime d’imposition des revenus fonciers.
Amendement adopté.

4

Instauration d’une déclaration annuelle des revenus
fonciers à déposer avant le 1er mars de l’année suivante.

9

5

Abrogation de la retenue à la source de 20% libératoire
applicable à certaines rémunérations versée par les banques
offshore et les sociétés holdings offshore.

6

Exonération du capital décès versé aux ayants droits des
fonctionnaires civils et militaires et agents de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics.
Amendement adopté.

7

Exonération des indemnités versées aux appelés au
service militaire.

8

Dispense de déclaration pour les contribuables disposant
uniquement de pensions de retraites.

Réduction des taux de l’IR applicable sur le chiffre d’affaire
de l’auto-entrepreneur.
Amendement adopté.
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1- Elargissement de la liste des indicateurs de dépenses retenus dans le cadre de l’examen de
l’ensemble de la situation fiscale du contribuable.

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Ajout d’un 9ème alinéa au niveau de l’article 29 relatif à l’examen d’ensemble de la situation fiscale
du contribuable, intégrant ainsi la prise en compte de toutes les dépenses à caractère personnel,
autres que celles visées aux alinéa 1 à 8 de l’article précité, supportées par le contribuable pour
son propre compte ou celui des personnes à sa charge lors d’un examen d’ensemble de sa situation
fiscale.

Les dépenses pouvant être prises en compte dans le cadre de cette procédure sont celles
limitativement citées par le C.G.I au niveau des alinéa 1 à 8 de l’article 29. Il s’agit notamment des
frais afférents à la résidence principale et secondaire, à l’entretien des véhicules de transports, aux
loyers acquittés pour des besoins privés du contribuable, emprunts, achat de bien immeuble ou titres et
valeur mobilière, avances en compte courant associés et prêts accordés, ...etc.
Vérifier la sincérité de la déclaration du revenu global du contribuable et sa cohérence avec la somme

Objectif

de ses dépenses personnelles (autres que professionnelles), lorsque leur montant est supérieur à 120
000 DH.
Date d’effet : Procédures de contrôle engagées à compter du 01er Janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES

31

1- Elargissement de la liste des indicateurs de dépenses retenus dans le cadre de l’examen de
l’ensemble de la situation fiscale du contribuable.
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

L’amendement apporté à l’article 29-9° du PLF 2019 concerne deux points :
 Changement du terme « Dépenses à caractère personnelles » par « Frais à caractères
personnel » ( en prenant en considération que le terme « Dépense » représente l’ensemble
des « frais »; ( على اعتبار أن هذه األخيرة هي مجموع جميع المصاريف؛،)اعتماد لفظ مصاريف عوض النفقات
 Précision apportée au terme « personne à charge » en renvoyant au personnes prévues au
niveau de l’article 74-II du CGI, à savoir :
A.- son épouse ;
B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer
à condition:
- qu'ils ne disposent pas, par enfant, d'un revenu global annuel supérieur à la tranche
exonérée du barème de calcul de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 73-I ci-dessus ;
- que leur âge n'excède pas 27 ans. Cette condition d'âge n'est, toutefois, pas applicable aux
enfants atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins».
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2- Institution d’un taux de cotisation minimale de 3% au titre de la cession d’un immeuble ou
partie d'immeuble, occupé à titre d'habitation principale.
AMENDEMENT ADOPTE

Disposition
Nouvelle

Les contribuables qui réalisent des opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble occupé à
titre d'habitation principale, dont le prix de cession excède 1.000.000 de dirhams, sont tenus d’acquitter
un minimum d’imposition, qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.
(Art. 63-II-B et Art. 144-II-2°)

Disposition
Ancienne

Le CGI 2018 prévoit l’exonérées en matière d’IR des opérations de cession réalisées par les
contribuables et portant sur un immeuble ou partie d'immeuble, occupé à titre d'habitation
principale depuis au moins six (6) ans au jour de ladite cession.

Objectif

Rationaliser les dépenses fiscales en instaurer un minimum d’imposition de 3% pour les opérations de
cession des biens susvisés lorsque le prix de cession dépasse 1 000 KDH.
Date d’effet : Opérations de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019
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2- Institution d’un taux de cotisation minimale de 3% au titre de la cession d’un immeuble ou
partie d'immeuble, occupé à titre d'habitation principale.
AMENDEMENT ADOPTE
L’amendement proposé par les groupes et l’ensemble de la majorité, et qui a été adopté, vise à
hausser le seuil d’exonération accordé à ces opérations à 4 000 000 DH au lieu de 1 000 000 DH
prévus initialement. Ainsi, la cotisation minimale au taux de 3% s’applique à la partie du prix de
cession excédant 4 MDH.

Amendement

Exemple d’un logement vendu à 5.5 millions de dirhams : la taxe de 3% sera calculée
uniquement sur 1.500.000 dirhams, ce qui représentera 45.000 dirhams.
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3- Changement du régime d’imposition des revenus fonciers

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Le PLF 2019 prévoit :
 Un seuil d’exonération des revenus fonciers annuels bruts imposables qui n’excèdent pas 30.000 DH (Art. 63-I), à condition
que le contribuable n’ait pas bénéficié au titre d’autres revenus autre que foncier du seuil d’exonération de 30 000,00 DHS au
regard de l’Art 73-I : exonération sans cumul du seuil
 La suppression de l’abattement de 40% prévu actuellement (Art. 64-II);
 L’imposition par voie spontanée ou par voie de retenue à la source au taux libératoire de 15% applicable sur le montant
brut imposable des loyers, au lieu de l’application du barème après abattement de 40%, lorsque le contribuable dispose de
plusieurs revenus fonciers dont le montant brut imposable dépasse le seuil de 30 000 DH ( Art. 73-II-C-4°, 154 bis, 160 bis, 173-I
et 174-IV)
 Versement spontanée avant le 1er Mars de l’année suivante : Les loyers payés entre particuliers seront appréhendés sur la
base d’une déclaration annuelle, au taux libératoire de 15% versé spontanément (Art 63-I, 173-I) ;
 Versement par voie de retenue à la source avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée:
Les loyers versés par des personnes morales de droit public ou privé ainsi que par des personnes physiques dont le revenu
professionnel est déterminé selon le régime du RNR ou celui du RNS seront appréhendés par voie de retenue à la source
opérée au profit du trésor par lesdites entités (Art. 160 bis, 174-IV);
 Sanction pour paiement tardif de la retenue à la source: Sont personnellement redevable des sommes versées, les
personnes visées à l’article 154 bis et 160 bis ci-dessus qui n’ont pas versé spontanément à l’administration fiscale, dans les
délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en
partie, Sans préjudice des pénalités et majorations de l’article 208 (Art. 198 et 208 du CGI).
 Dispense de l'obligation de la retenue à la source pour les personnes morales de droit public si les propriétaires personnes
physiques optent pour le paiement spontané de l'impôt en souscrivant à la demande d’option avant le 1er mars. (Art. 160 bis)

L’article 64-II prévoit que le revenu net imposable des immeubles est obtenu en appliquant un abattement de 40% sur le
montant du revenu foncier brut.

Objectif

Simplifier et rationaliser la gestion de cet impôt pour éviter que les contribuables n’éludent leurs obligations déclaratives.
Date d’effet : Revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019
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3- Changement du régime d’imposition des revenus fonciers.
AMENDEMENT ADOPTE
L’amendement proposé par les groupes et l’ensemble parlementaires de la majorité a été adopté
et il concerne l’imposition des revenues fonciers prévus au niveau de l’article 61-I du CGI selon
deux taux au lieu d’un seul :

Amendement
 10% lorsque le montant annuel brut imposable desdits revenus ne dépasse pas 120 000 DH;
 15% lorsque le montant annuel brut imposable des revenus précités est supérieur ou égale à
120 000DH.
Par ailleurs, un amendement adopté au niveau de l’article 160-bis du CGI visant à harmoniser les
dispositions du PLF 2019 en introduisant une référence aux deux taux de retenue à la source de
10% et 15% visés ci-dessus au lieu de la référence au taux de 15% initialement prévu.

Cet amendement s’applique aux revenus fonciers acquis à partir du 1er janvier 2019.

Commentaire

Force est de constater que l’amendement proposé et adopté ne fait pas de renvoi à l’article 63-I
du CGI qui prévoit l’exonération des revenus fonciers dont le montant annuel brut imposable
n’excède pas 30 000 DH. Il n’est donc, pas clair si les revenus fonciers dont le montant annuel
brut imposable est inférieur à 30 000 ne soient pas imposés aux taux de 10%.
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4- Instauration d’une déclaration annuelle des revenus fonciers à déposer avant le 1er mars de l’année suivante.

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Le PLF 2019 prévoit :
 La Déclaration annuelle des revenus fonciers à souscrire par les contribuables disposant de revenus fonciers prévus à
l’article 61-I dépassant le seuil de 30 000 DHS, soumis à l’impôt sur le revenu par voie de recouvrement spontané prévu à
l’article 173-I, avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis, sur laquelle doit
être renseignés : le nom du locataire, adresse du bien, sa consistance, N° d’article d’imposition à la TSC, Montant brut des
loyers annuels, montant de la RAS/Revenu foncier le cas échéant (art. 82 ter du CGI) et par conséquent abrogation du
paragraphe II de l’article 82
 La Déclaration annuelle des revenus fonciers versés à des personnes physiques par des personnes morales de
droit public ou privé ainsi que par des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon
le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié à souscrire par ces dernières avant le 1er mars sur
laquelle doit être renseignés : le nom du propriétaire ou usufruitier d’immeuble, adresse du bien, sa consistance, N° d’article
d’imposition à la TSC, Montant brut des loyers annuels, montant des loyers versés, montant de la RAS/Revenu foncier
correspondante. (Art. 154 bis)



Sanction pour défaut de dépôt ou dépôt hors délai de la déclaration visée à l’article 154bis : majorations prévues à l’art. 184
allant de 5% à 20% (Art. 203 bis)

L’article 82-II prévoit que les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles sont tenus de joindre à leur déclaration du revenu global
prévue à l’alinéa I du présent article, une annexe-modèle établie par l'administration, sur laquelle sont mentionnés un ensemble de
renseignements listés exhaustivement.

Objectif

Prévoir une déclaration propre au revenus fonciers et harmoniser le CGI pour en prendre compte.

Date d’effet : Revenus fonciers acquis à compter du 1er janvier 2019.
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5- Abrogation de la retenue à la source de 20% libératoire applicable à certaines rémunérations
versée par les banques offshore et les sociétés holdings offshore.

Disposition
Nouvelle

Le PLF 2019 prévoit l’abrogation de l’application du taux spécifique de 20%, et par conséquent du
caractère libératoire, en matière de retenue à la source d’IR sur les jetons de présence et toutes
autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshore et pour les traitements,
émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés holding offshore à leur
personnel salarié. (article 73-II-F-8° et 73-III)
D’où leur imposition selon le barème de droit commun

Disposition
Ancienne

Le CGI prévoit dans son article 73-II-F-8° une retenue à la source de 20% libératoire sur les jetons de
présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshore et
pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshore et les sociétés
holding offshore à leur personnel salarié.

Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
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6 – Exonération du capital décès versé aux ayants droits des fonctionnaires civils et militaires
et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Disposition
Nouvelle

 Le PLF 2019 prévoit l’exonération du capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et
militaires et agents de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics (Art. 57-22°).

Disposition
Ancienne

Les dispositions du décret n° 2-98-500 du 1er février 1999 accordent une allocation pour
décès, en faveur des ayants droits des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’état,
des collectivités territoriales et des établissements publics.
Au regard des dispositions fiscales actuelles, les allocations décès susvisées sont soumises à l’IR, alors
que celles servies en application de la législation relative à la sécurité sociale en sont exonérées.

Objectif

Harmoniser le traitement fiscal applicable aux allocations décès octroyées aux employés des secteurs
public sur celui applicable aux salariés du secteur privé.
Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
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6 – Exonération du capital décès versé aux ayants droits des fonctionnaires civils et militaires
et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

La mesure fiscale prévue par le PLF 2019 concernant l’ajout de l’alinéa 22 au niveau de l’article
57 du CGI qui instaure l’exonération du capital décès versé aux ayants droit des « fonctionnaires
civils et militaires et agents de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics,
en vertu des dispositions du décret n° 2-98-500 du 14 Chaoual 1419 (1er février 1999).
L’amendement apporté à cette mesure et qui a été adopté concerne la suppression de la
référence au décret 2-98-500 précité et son replacement par une référence plus générale en vertu
des lois et textes réglementaires en vigueurs.
Cet amendement a été proposé par les groupes et l’ensemble parlementaire de la majorité.
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7- Exonération des indemnités versées aux appelés au service militaire

Disposition
Nouvelle

Objectif

 Le

PLF 2019 prévoit l’exonération du solde et des indemnités versées aux appelés au service
militaire (Art. 57-23°).

Encourager le service militaire.

Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
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8- Dispense de déclaration pour les contribuables disposant uniquement de pensions de
retraites.

Disposition
Nouvelle

Le PLF 2019 prévoit la dispense de la déclaration pour les contribuables disposant uniquement de

Disposition
Ancienne

Le CGI 2018 ne prévoyait pas les personnes visées ci-dessus dans la liste des contribuables
concernés par la dispense de déclaration du revenu global annuel.

Objectif

pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et
tenus d’opérer la retenue à la source, dont le total du montant net imposable au titre desdites
pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I (30.000,00 DH). (Art. 86-5°).

Clarifier les obligations déclaratives des pensionnaires.
Date d’effet : Applicables aux pensions de retraite dont le délai de déclaration annuelle du revenu global
intervient à compter du 1er janvier 2019.
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9- Réduction du taux de l’IR applicable au chiffre d’affaire de l’auto-entrepreneur
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

Un amendement a été proposé par le groupe Istiqlalien pour l’Unité et l’Egalitarisme,
et qui a été adopté, concerne la réduction des taux de l’IR applicable sur le chiffre
d’affaire de l’auto-entrepreneur comme suit:
 0,5% au lieu de 1% pour les activités commerciales et industrielles et les activités
artisanales dont le montant du chiffre d’affaire ne dépasse 500 000 DH;
 1% au lieu de 2% pour les prestataires de services dont le montant du chiffre
d’affaires ne dépasse pas 200 000 DH.

Date d’effet : A compter du 1er janvier 2019.
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III. DISPOSITIONS
COMMUNES A L’IS
ET L’IR
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V- Mesures communes à l’IS et à l’IR
1

Augmentation du taux de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75%

2

Application du taux de cotisation minimale à 0,25% sur les ventes des médicaments. Amendement adopté.

3

2- Harmonisation de l’article 184 relatif au défaut ou retard des déclarations et baisse de la sanction pour
défaut ou retard de la déclaration du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur à 200 DH. Amendement
adopté.

4

Amélioration du dispositif législatif régissant les prix de transfert dans le cadre du droit de contrôle, de
communication et d’échange d’informations
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1- Augmentation du taux de la cotisation minimale

Disposition
Nouvelle





Disposition
Ancienne

Objectif

Le PLF 2019 prévoit de porter le taux de la cotisation minimale de 0,5% à 0,75%, pour tout
exercice déficitaire ou dégageant un IS ou un IR inférieur à ladite cotisation minimale au-delà de la
période d’exonération de 36 mois après la date de début d’activité. (Art. 144-I-D du CGI).

A titre transitoire, les sociétés bénéficiant du taux spécifique de 8,75% pendant vingt (20) exercices
(à savoir les sociétés exerçant dans les zones franches d’exportation), ayant conclu une
convention avec l'Etat prévoyant la prise en charge du différentiel entre le montant de l’impôt sur
les sociétés dû et celui de la cotisation minimale payée, continuent de bénéficier du taux de la
cotisation minimale applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances,
jusqu’à expiration de la période du bénéfice du taux spécifique précité. (paragraphe V al. 12 de
l’article 7 du PLF 2019)

L’article 144-I-D dispose que « le taux de la cotisation minimale est de 0,50% ».

Lutter contre la situation anormale des déficits chroniques déclarés par les entreprises.
Date d’effet : A compter du 1er janvier 2019
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2- Application du taux de cotisation minimale à 0,25% sur les ventes de médicaments.
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

Les groupes et l’ensemble de la majorité ont proposé, un amendement qui a été
adopté, visant l’application de la cotisation minimale au taux réduit de 0,25% aux
ventes de médicaments (article 144-I-D du CGI).
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3- Harmonisation de l’article 184 relatif au défaut ou retard des déclarations et baisse de la sanction pour
défaut ou retard de la déclaration du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur à 200 DH.


Disposition
Nouvelle


Disposition
Ancienne

Objectif

Harmonisation de l’article 184 du CGI relatif aux sanctions pour défaut ou retard de déclaration
pour prendre en compte les différentes déclarations prévues par le PLF 2019, notamment:
 Changement du terme « déclaration du résultat fiscal » par « déclarations fiscales »;
 Ajout de la déclaration des revenus fonciers à la liste des déclarations obligatoire;
 Ajout de la déclaration de livraison à soi-même;
 Ajout de la déclaration de la taxe sur les contrats des assurances.
Le PLF 2019 prévoit de baisser le minimum de sanction pour défaut ou retard de la déclaration du
chiffre d’affaire de l’auto-entrepreneur à 200 DH au lieu de 500DH. (Art. 184-2°).

Le CGI dans son article 184-2° prévoit un minimum de 500 DH pour défaut ou retard dans les dépôts
de la déclaration du chiffre d’affaire.

Soutenir le dispositif de l’auto-entrepreneur.
Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
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3- Harmonisation de l’article 184 relatif au défaut ou retard des déclarations et baisse de la sanction pour
défaut ou retard de la déclaration du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur à 200 DH.
AMENDEMENT ADOPTE


Amendement

Les groupes et l’ensemble parlementaire de la majorité ont proposé un amendement qui
prévoit la baisse du minimum de sanction pour défaut ou retard de la déclaration du chiffre
d’affaire de l’auto-entrepreneur à 100 DH au lieu de 200 DH prévues dans la rédaction
initiale du PLF 2019 et au lieu des 5 00 DH prévues dans le CGI en vigueur (Art. 184-2°).

Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
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4- Amélioration du dispositif législatif régissant les prix de transfert

Le PLF 2019 prévoit l’obligation pour les entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte
avec des entreprises situées hors du Maroc de:


Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne



Mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur
politique de prix de transfert, à la date de début de l'opération de vérification de la
comptabilité (Art. 210);
Communiquer à l’administration fiscale, par procédé électronique, la documentation permettant de
justifier leur politique de prix de transfert selon les modalités prévues par voie
réglementaire (Art. 214-III-A).

Le CGI prévoit dans les articles 210 et 214, le droit pour l’administration fiscale de demander aux
entreprises marocaines, ayant des liens de dépendance avec des entreprises étrangères, la
communication de certaines informations et documents relatifs aux relations et opérations liant ces
entreprises ainsi qu’aux méthodes de détermination de leurs prix de transfert et aux régimes
d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.

Objectif
Renforcer le contrôle des pratiques des prix de transfert.
Date d’effet : Applicable au procédures de vérification engagées à compter du 1er janvier 2020.
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IV. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A
TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE
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III-MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
1

Réinstauration de la TVA sur les livraisons à soi-même
de construction d’habitation personnelle et abrogation
de la contribution sociale de solidarité.
Amendement adopté.

2

Clarification de l’opération de transfert du droit à
déduction de la TVA en cas de fusion, scission et
transformation dans la forme juridique

3

Baisse des plafonds des charges déductibles pour les
paiements en espèces.

4

Abrogation de l’exonération avec droit à déduction
accordée aux banques offshore et sociétés holding
offshore.

5

Exonération des pompes à eau solaires ou fonctionnant
aux énergies renouvelables et utilisées dans le secteur
agricole. Amendement adopté.

6

Exonération des médicaments réservés au traitement de
la Méningite de la TVA à l’intérieur.
Amendement adopté.

7

Harmonisation des conditions d’exonération à la TVA
des logements sociaux dans le cadre des contrats « Ijara
Mountahia Bitamlik ». Amendement adopté.

8
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Taxation des boissons sucrées à plus de 5g/ml ou plus
au taux spécifique de 70 Dh/hl. Amendement adopté.
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1- Réinstauration de la TVA sur les livraisons à soi-même de
d’habitation personnelle et abrogation de la contribution sociale de solidarité


Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif



construction

Abrogation de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction
d’habitation personnelle (Art. 274 à 279).
Instauration de la TVA sur les opérations de livraison à soi-même de construction d’habitation
personnelle (Art. 89-I-7° et 125 quinquies) :
 Exonération des constructions de logements à usage d’habitation principale dont la superficie ne
dépasse pas 300 m2;
 Obligation de déclaration des opérations de livraison à soi-même, à déposer dans (90) jours suivant la
date d’achèvement des travaux ou le cas échéant la date de délivrance du permis d’habiter;
 Obligation de déclaration annuelle de TVA de l’année précédente, à déposer avant la fin du mois de
janvier de chaque année suivante
 Délai de prescription dérogatoire en matière de rectification : droit de réparer étendu à toute la période
de construction en cas de livraison à soi-même de construction d’habitation personnelle visée à l’article 125
quinquies. (Art. 232-VIII-18°)

Actuellement,
les
opérations
de
constructions
à
usage
d’habitation
personnelle
dont
la
2
superficie couverte excède 300 m
sont soumises à une contribution sociale de solidarité
dont
le
montant
est
déterminé
selon
un
barème
proportionnel
variant
entre
60
et
2
150 Dhs/m en fonction des tranches de superficie couverte. (Art. 274 à 279).
Mettre fin aux pratiques frauduleuses (fausses factures) auxquelles s’adonnent les fournisseurs de matériaux de
construction et prestataires de travaux.
Date d’effet : Applicable aux constructions d’habitations personnelles pour lesquelles l’autorisation de construire est délivrée :
à partir du 1er janvier 2019 pour la TVA
Avant le 1er janvier 2019 pour la contribution sociale de solidarité
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1- Réinstauration de la TVA sur les livraisons à soi-même de construction
d’habitation personnelle et abrogation de la contribution sociale de solidarité
AMENDEMENT ADOPTE :

Suppression de la mesure relative à la TVA sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle et conservation de
la contribution sociale de solidarité dans sa forme actuelle.

 Les groupes & l’ensemble de la majorité et le groupe du PAM ont proposé un amendement –
dans la formulation du gouvernement – visant la suppression pure et simple de l’article 125
quinquies et l’harmonisation des articles 89, 163, 177, 184, 204, 225 et 228. Cet amendement
a été adopté.

 Les

groupes et l’ensemble de la majorité – dans la formulation du gouvernement - ont
proposé des amendements suivants :

►
Amendement

Garder la contribution sociale de solidarisé actuellement en vigueur tel que prévue par
le CGI 2018 (article 274, 275, 277, 278 et 279) avec l’obligation de produire les factures
justifiant l’opération de construction;

► Les pénalités et majorations dues par les personnes ne procédant pas à la déclaration
prévu par l’article 277 restent dues même après expiration du délai de prescription.
Toutefois, ce délais ne peut pas s’étendre au-delà de 10 ans. (Ajout du 18° au niveau
l’article 232 – VIII).

► Les dispositions des articles de 274 à 279 du CGI

tel que modifiées s’appliquent aux
opérations de construction de logements personnels pour lesquels les autorisation de
construire ont été délivrés à compter du 01er Janvier 2019.
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2- Clarification de l’opération de transfert du droit à déduction de la TVA en cas de fusion,
scission et transformation dans la forme juridique
Une nouvelle rédaction a été donnée à l’article 105-2° du CGI:

Disposition
Nouvelle

Dans le cas de fusion de sociétés, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de la
société absorbée est transféré au bilan de la société absorbante, à condition que ce montant soit
identique à celui figurant dans l’acte de fusion.
En cas de scission ou de transformation de la forme juridique d'un établissement, le montant de la taxe
sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées ci-dessus.

Disposition
Ancienne

Objectif

L’article 105-2° du CGI prévoit que dans les cas de concentration, de fusion, de scission ou de
transformation dans la forme juridique d'un établissement, la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre
des « valeurs d'exploitation » est transférée sur le nouvel établissement assujetti ou sur l'entreprise
absorbante à condition que lesdites valeurs soient inscrites dans l'acte de cession pour leurs montants
initiaux.

Lever l’ambiguïté liée à la notion de « TVA réglée au titre des valeurs d’exploitation » en lui
substituant la notion de « Montant de TVA inscrit au bilan ».
Date d’effet : A compter du 1er janvier 2019
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2- Clarification de l’opération de transfert du droit à déduction de la TVA en cas de fusion,
scission et transformation dans la forme juridique

 Pour les cas de scission, la note circulaire n°717 tome II précise que le transfert de la

Commentaire

déduction de la TVA aux nouvelles entités est effectué selon une clé basée sur les données
réelles de l’entreprise :
 Avec la nouvelle mesure est ce que le fait que le montant de la TVA transférée aux
entités nouvelles soit identique à celui de l’acte de scission suffit en soi ou doit-on
toujours justifier la répartition selon une clé de répartition donnée.
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3- Baisse des plafonds des charges déductibles pour les paiements en espèces.

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif

 Révision à la baisse des plafonds des charges déductibles du résultat fiscal pour les paiements en
espèces à 5 000 DH par jour et par fournisseur sans dépasser 50 000 DH par mois et par
fournisseur. (Art. 106-II)
L’article 106-II du CGI prévoit la non déductibilité de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou
prestations de services dont le montant dépasse dix mille (10.000) dirhams par jour et par
fournisseur, dans la limite de cent mille (100.000) dirhams par mois et par fournisseur et dont le
règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen
magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une
créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la
base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du
principe de la compensation.
A l’exception des achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

Renforcer la traçabilité des paiements et lutte contre l’informel.
Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 01er Janvier 2019
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4- Abrogation de l’exonération avec droit à déduction accordée aux banques offshore et
sociétés holding offshore.

 Le PLF 2019 prévoit l’abrogation des dispositions de l’article 92-I-27°relatifs aux exonérations de la

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif

TVA avec droit à déduction accordées aux banques offshore et aux sociétés holding offshore.

L’article 92-I-27° prévoit l’exonération avec droit à déduction en matière de TVA sur les intérêts,
commissions et toute prestation de servies effectuées par ses banques, les biens d’équipements et
les fournitures de bureau nécessaires à l’exploitation acquises localement par ces banques.
Le même article prévoit des exonération à la TVA avec droit à déduction au profit des sociétés
holding offshore pour les opération effectuées au profit des banques offshore ou de personnes non
résidentes et payées en monnaies étrangères convertibles.

Supprimer le régime fiscal préférentiel institué au profit des banques offshore et des sociétés holding offshore.
Date d’effet : Exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2019
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4- Abrogation de l’exonération avec droit à déduction accordée aux banques offshore et
sociétés holding offshore.

 Il y a lieu d’apporter plus de clarification sur la date d’effet de la mesure. En effet, le PLF 2019
prévoit que à titre transitoire, demeurent applicables jusqu’à l’expiration de leurs délais
d'application les avantages fiscaux accordés aux sociétés holding offshore existantes avant
l’entrée en vigueur de la LF 2019.

Commentaire

 Doit-on sous-entendre que les banques et les sociétés holding offshore existantes avant
l’entrée en vigueur de la LF 2019 continueront par bénéficier de l’exonération avec droit de
déduction, puisqu’il n’y avait pas de limitation de l’exonération dans le temps.
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5- Exonération des pompes à eau solaires ou fonctionnant aux énergies renouvelables et
utilisées dans le secteur agricole.
AMENDEMENT ADOPTE
Les groupes et l’ensemble de la majorité au parlement ont proposé un amendement
se rapportant à l’exonération sans droit à déduction des pompes à eau solaires ou
fonctionnant aux énergies renouvelables et utilisées dans le secteur agricole.

Amendement
Cet amendement a été adopté en rajoutant le paragraphe 6° au niveau de l’article 91-IC du CGI.
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6- Exonération des médicaments réservés au traitement de la Méningite de la TVA à l’intérieur
AMENDEMENT ADOPTE
Les groupes et l’ensemble de la majorité au parlement ont proposé un amendement
se rapportant à l’exonération avec droit à déduction des médicaments destinés au
traitement de la Méningite.

Amendement

Cet amendement a été adopté en le rajoutant à la liste des médicaments exonérés
avec droit à déduction prévue au niveau de l’article 92-I-19° du CGI.
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7- Harmonisation des conditions d’exonération à la TVA des logements sociaux dans le cadre
des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik ».
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

Les groupes et l’ensemble de la majorité parlementaire – avec amélioration de la
formulation - ont proposé un amendement au PLF 2019 se rapportant à
l’harmonisation des conditions d’exonération des logements sociaux pour permettre
aux établissements de crédits et organismes assimilés d’acquérir pour le compte de
leurs clients, dans le cadre des contrats « Ijara Moutahija Bitamlik » les logements
sociaux exonérés de la TVA conformément à l’article 92-I-28° du CGI.
Cet amendement est adopté et formulé au niveau du paragraphe C ajouté à l’article
93-I.
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8- Taxation des boissons sucrées à 5g/100ml ou plus à la TVA au taux spécifique de 70 Dh/hl
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

Les groupes de la majorité parlementaire et le groupe Istiqlalien de l’Unité et de
l’Egalitarisme – formulation proposée par la majorité – ont proposé un amendement
qui a été adopté prévoyant la taxation à la TVA au taux spécifique de 70 DH le
hectolitre des boissons gazeuses ou non gazeuses sucrée à 5 gramme pour chaque
100 millilitre ou plus.
Cet amendement a été apporté à l’article 100 du CGI.
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V. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES AUX
DROITS
D’ENREGISTREMENT
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IV-MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT

1

Clarification des règles de territorialité des droits
d’enregistrements.

2

Exonération des droits d’enregistrement pour les
contrats d’assurance passés par ou pour le compte des
sociétés d’assurance et de réassurance.

3

Suppression de l’exonération accordée aux banques
offshore et sociétés holding offshore

4

Assujettissement à l’obligation d’enregistrement des
marchés publics ayant pour objet la réalisation de
travaux )  )إنجاز أعمالavec l’exemption des droits
d’enregistrement. Amendement adopté

5
6
7

8

5- Soumission obligatoire à l’enregistrement des actes et
conventions prévus à l’article 127-I-C-2° qu’ils soient ou non
établis par les adouls et notaires hébraïques en les
transférant au niveau de l’article 127-I-A. Amendement adopté
Exclusion de l’habitation principale du de cujus de la base
imposable au titre de l'inventaire décès. En revanche le reste
de l’héritage sera soumis à un droit d’enregistrement de 1%.
Amendement adopté
Soumission des compromis de ventes établis par les adouls
et les notaires au droit fixe de 200 DH.
Amendement adopté

Ajout des avocats agrées près la cour de cassation à l’article
139 du CGI relatif aux obligations communes.
Amendement adopté
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1- Clarification des règles de territorialité des droits d’enregistrements
Le PLF 2019 prévoit l’ajout au niveau du CGI de l’article 106 bis définissant les règles de territorialité
des droits d’enregistrement qui prévoit ce qui suit:

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

 Sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans les termes de l’article 127 du CGI :
 les actes et conventions établis au Maroc ;
 les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont
l’assiette est située au Maroc ;
 tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc.
 Sont considérés ayant une assiette au Maroc :
1. les biens et droits qui sont situés ou exploités au Maroc ;
2. les créances dont le débiteur est domicilié au Maroc ;
3. les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance dont le siège social de
l'établissement émetteur se situe au Maroc ;
4. les actes de sociétés ou groupements dont le siège social se situe au Maroc.
Le CGI en vigueur ne prévoit pas de règles régissant la territorialité des droits d’enregistrement.

Objectif

Clarifier le traitement fiscal en matière des droits d’enregistrement applicable aux actes établis à
l’étranger portant sur des biens situés ou exploités au Maroc.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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2- Exonération des droits d’enregistrement pour les contrats d’assurance passés par ou pour le compte
des sociétés d’assurance et de réassurance.

Disposition
Nouvelle

Objectif

Le PLF 2019 prévoit d’étendre le bénéfice de l’exonération des droits d’enregistrement aux
contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance,
qui sont soumis à la taxe sur les contrats d'assurances prévue par le présent code. (Art. 129-III-18°).

Exonérer les actes présentant un intérêt social.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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3- Suppression de l’exonération accordée aux banques offshore et sociétés holding offshore

 Le
Disposition
Nouvelle



Disposition
Ancienne

Objectif

PLF 2019 prévoit la suppression de l’exonération en matière des droits d’enregistrement
accordée aux banques offshore et sociétés holdings offshore sur les actes de constitution et
d’augmentation de capital ainsi que la suppression de l’exonération accordée auxdits contribuables
sur les actes d’ acquisitions par lesdites banques et les sociétés holding d’immeubles, nécessaires
à l’établissement de leurs sièges, agences et succursales;
Abrogation de l’article 130-VI du CGI prévoyant les conditions d’exonération des droits
d’enregistrement sur les actes d’acquisition des immeubles prévus ci-dessous par banques
offshore et les sociétés holding offshore.

Le CGI en vigueur prévoit dans l’article 129-IV-6° l’exonération des droit d’enregistrement sur les
actes de constitution et d’augmentation de capital des banques et des sociétés holding offshore,
prévues par la loi n° 58-90.
De même, une exonération est prévue pour les acquisitions par lesdites banques et les sociétés
holding d’immeubles, nécessaires à l’établissement de leurs sièges, agences et succursales, sous
réserve de la condition d’exonération prévue à l’article 130- VI du CGI.
Ssupprimer le régime fiscal préférentiel accordé au banques offshore et aux sociétés holding offshore
en matière de tout impôt et taxe.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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4- Assujettissement à l’obligation d’enregistrement des marchés publics ayant pour objet la
réalisation de travaux (  )إنجاز أعمالavec l’exemption des droits d’enregistrement.
AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

Le gouvernement a proposé une mesure qui été adoptée relative à l’assujetissement
des marchés publics ainsi que les contrats et les conventions ayant pour objet la
réalisation de travaux selon les règles générales entre l’Etat, les établissement
publics ou les collectivités territoriales d’une part, et les entreprises d’une autre part
à la formalité d’enregistrement obligatoire avec l’exemption du droit d’enregistrement.
Et pour harmonisation, l’abrogation du taux proportionnel de 1% appliqué au marchés
de l’Etat soumis actuellement à la formalité d’enregistrement sur option.
Cet amendement a concerné les articles 127, 129, 133 et 136 du CGI.
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5- Soumission obligatoire à l’enregistrement des actes et conventions prévus à l’article 127-I-C-2° qu’ils soient
ou non établis par les adouls et notaires hébraïques en les transférant au niveau de l’article 127-I-A.

AMENDEMENT ADOPTE

Amendement

Il est prévu de déplacer la liste des actes et conventions ci-dessous prévus à l’article
127-I-C pour les loger au niveau de l’article 127-I-A et ce en vu de généraliser le
principe de soumission obligatoire à la formalité et aux droits d’enregistrement qu’ils
soient ou non établis par les adouls et les notaires Hébraïques :
- les titres constitutifs de propriété ;
- les inventaires après décès ;
- les renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;
- les retraits de réméré ;
- les mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;
- les ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;
- les donations de meubles ;
- les obligations, reconnaissances de dettes et cessions de créances ;
- les procurations, quelle que soit la nature du mandat ;
- les quittances pour achat d’immeubles ;
Cet amendement adopté, tel que proposé par le groupe du PAM, prévoit la
généralisation de l’enregistrement obligatoire de ces actes et conventions au lieu de
l’enregistrement optionnel lorsqu’ils sont établis autrement que par des adouls.
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6- Exclusion de l’habitation principale du de cujus de la base imposable au titre de l'inventaire décès. En
revanche le reste de l’héritage sera soumis à un droit d’enregistrement de 1%.

AMENDEMENT ADOPTE
Il est prévu d’exclure l’habitation principal du de cujus du droit d’enregistrement et ce
pour préserver les droit fondamentaux des héritiers.

Amendement

Cet amendement adopté a été proposé par les députés M. Mustapha Chennaoui et M.
Omar Balafrej.
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7- Soumission des compromis de ventes établis par les adouls et les notaires au droit fixe de 200 DH.

AMENDEMENT ADOPTE
Les groupes et l’ensemble de la majorité ont proposé de soumettre les actes de
compromis de vente établis devant les adouls et les notaires au droit fixe de 200 DH
et ce pour les harmoniser avec les contrats établis dans le cadre de la VEFA.

Amendement

Cet amendement est adopté.
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8- Ajout des avocats agrées près la cour de cassation à l’article 139 du CGI relatif aux obligations
communes

AMENDEMENT ADOPTE
Le groupe du PAM a proposé l’ajout des avocats agréés près la cour de cassation au
niveau d’article 139 du CGI relatifs aux obligations communes en vue d’harmoniser
cet article avec les amendements apportés par la LF 2017 à l’article 127-I du CGI.

Amendement

Cet amendement a été adopté.
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VI. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES AUX
DROITS DE TIMBRES

FIZAZI & ASSOCIES

74

IV-MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE

1

Clarification de l’assiette des droits de timbre sur les
annonces publicitaires. Amendement adopté.

2

Clarification du champ d’application du droit de timbre
de « quittance » et exonération des quittances de vente
des médicaments.

3

Exonération du droits de timbre accordée au niveau de
l’article 250 aux reçus constatant des dépôts en espèces
effectués sur les comptes bancaires dédiés au paiement
mobile et aux encaissements en espèces relatifs aux
ventes en détail de carburant.
Amendement adopté.
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1- Clarification de l’assiette des droits de timbre sur les annonces publicitaires.

Disposition
Nouvelle

Les modifications introduites par le PLF 2019 visent à préciser que ce droit de timbre s’applique aux
annonces publicitaires sur les supports utilisant la technique de la diffusion et non pas les
annonces sur les écrans électroniques ordinaires fixes ou mobiles y compris les « bannières ». (Art.
251-2° et 252-I-A).

Disposition
Ancienne

Les dispositions de la loi de finances pour l’année 2018 ont étendu le champ d’application du droit de
timbre sur les annonces publicitaires à l’ensemble des annonces publicitaires diffusées sur tous types
d’écran numériques, y compris celles diffusées sur internet.

Objectif

Clarifier le champ d’application du droit de timbre sur les annonces publicitaires et éviter tout problème
d’interprétation.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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1- Clarification de l’assiette des droits de timbre sur les annonces publicitaires.
AMENDEMENT ADOPTE

 Les groupes et l’ensemble parlementaire de la majorité ont proposé de garder l’ancienne
formulation de l’article 251 en ajoutant le terme « Visuel » comme suit : « Le droit de timbre
sur les annonces publicitaires sur écran VISUEL est liquidé… ».

 Les groupes et l’ensemble parlementaire et groupe Istiqlalien de l’Unité et l’Egalitarisme ont

Amendement

proposé – dans la formulation du gouvernement – de conserver la formulation originelle de
l’article 252 sans ouvrir la porte aux exclusions en ce qui concerne le droit de timbre
applicable aux annonces publicitaires sur écran.
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2- Clarification du champ d’application du droit de timbre de « quittance » et exonération des quittances
de vente des médicaments.

Disposition
Nouvelle

 Le PLF 2019 prévoit d’exclure du champ d’application du droit de timbre au taux de 0,25% les cas

présentant des incompatibilités avec ce droit particulièrement les professionnels n’ayant pas la
qualité de commerçants ainsi que ceux n’ayant pas l’obligation de tenir une comptabilité.(Art. 252-IB).

 Il prévoit l’exonération du droit de timbre de 0,25% des quittances de vente des médicaments par les
officines de pharmacie (Art. 250-17°).

Disposition
Ancienne

Objectif

La loi de finances pour l’année 2018 a institué l’obligation de paiement électronique des droits de
timbre de quittance de 0,25% sur les règlements réalisés en espèces sans apporter aucune
modification au champ d’application se rapportant à ce droit.

Clarifier le champ d’application de ce droit de timbre et d’éviter d’énormes cas de contentieux.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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3- Exonération du droit de timbre accordée au niveau de l’article 250 aux reçus constatant des dépôts en
espèces effectués sur les comptes bancaires dédiés au paiement mobile et aux encaissements en espèces
relatifs aux ventes en détail de carburant.
AMENDEMENT ADOPTE

 Le gouvernement a proposé un amendement visant à ajouter aux exonérations du
Amendement

droit de timbre prévues à l’article 250 du CGI, les reçus constatant des dépôts en
espèces effectués sur les comptes bancaires dédiés au paiement mobile ( الوصوالت
)على ودائع المبالغ النقدية.
Cet amendement a été adopté.

 Les groupes et l’ensemble de la majorité ont proposé un amendement à l’article
250 du CGI visant à exonérer les stations de distribution de carburant du droit de
timbre sur les encaissements en espèces.

► Force est constaté que l’exonération du DT des opérations de paiements électroniques en espèces par
Commentaire

téléphone ne respecte pas l’équité fiscal avec les modes traditionnels de paiement en espèces (grandes
surfaces).

► Par

ailleurs, les deux mesures ne prévoient pas de limite de montant pour la partie qui encaisse les
espèces de façon à dépénaliser la partie payante qui a l’obligation de ne pas dépasser les plafonds de
déductibilité à l’IS, à l’IR et à la TVA de 5 000 Dh par jour et par fournisseurs dans la limite de 50 000 DH
par mois et par fournisseur.

Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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VII. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A LA

TSAV
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IV-MESURES SPÉCIFIQUE À LA TSAV

1

Simplification des modalités de paiement de la TSAV pour les véhicules
dont le poids est supérieure à 9 tonnes.

2

Clarification des modalités d’application de la TSAV pour certains types de
véhicules.
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1- Simplification des modalités de paiement de la TSAV pour les véhicules dont le poids est supérieure à 9
tonnes.

Disposition
Nouvelle

 Restauration

du paiement en deux versements égaux de la TSAV pour les véhicules dont le
poids est supérieur à 9 tonnes soumis avant 2017 à la taxe à l’essieu.

 La taxe est

payable dans un délai de 30 jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du
dossier pour la délivrance de la carte grise.

Disposition
Ancienne

Objectif

Suite à l’abrogation de la taxe à l’essieu au titre de la LF 2017 et son intégration à droit constant dans le
CGI parmi les dispositions régissant la TSAV, la règle de paiement fractionné qui était d’usage dans
le texte abrogé n’a pas été expressément reprise par le CGI.

Se tenir au principe de l’intégration à droit constant.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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2- Clarification des modalités d’application de la TSAV pour certains types de véhicules

Disposition
Nouvelle

Disposition
Ancienne

Objectif

Le PLF 2019 prévoit l’application de la TSAV pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids
total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que les véhicules de type
quatre roues motrices (4x4) non destinés à un usage professionnel.

Les dispositions de la loi de finances pour l’année 2018 ont assujetti les véhicules précités aux tarifs de
la TSAV, fixés selon la puissance fiscale, dans l’optique d’appréhender certains véhicules de luxe
relevant de cette catégorie.

Respecter l’esprit de la mesure législative instituée par la LF 2018.
Date d’effet : A compter du 01 janvier 2019
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VIII. DISPOSITIONS
SPECIFIQUES A LA
TAXE SUR LES
CONTRATS
D’ASSURANCES
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IV- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LES CONTRATS
D’ASSURANCES
1

2

Intégration de la taxe sur les contrats d’assurances
dans le CGI

Suppression
de
l’exonération
d'assurances décès- emprunteurs
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opérations
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1- Intégration de la taxe sur les contrats d’assurances dans le CGI

Disposition
Nouvelle

Le PLF 2019 prévoit l'intégration de la taxe sur les contrats d’assurances dans le CGI (Art.280 à
287) et l’abrogation de l’annexe II au décret n° 2-58-1151 du 12 Joumada II 1378 (24 décembre 1958)
relative à la taxe sur les contrats d’assurances, telle que modifiée et complétée.

La mesure proposée vise l’intégration de ladite taxe dans le code général des impôts, à l’instar de
l’intégration du droit de timbre au titre de la LF 2009. Ainsi, il est proposé de compléter les dispositions
du livre III du CGI par un titre V intitulé « La taxe sur les contrats d’assurance ».
Le titre ainsi rajouté dans le CGI prévoit dans les articles 183, 179-IV et 280 à 287:








Objectif

Les contrats soumis à la Taxe sur le Contrats d’Assurances (TCA) et ceux qui en sont exclus ;
Les exonération de la TCA;
L’assiette, les tarifs, la déclaration et la liquidation de la taxe;
Les modalités d’application, les sanctions, le contrôle et le contentieux;
Le recouvrement;
Solidarité entre les personnes chargées d’acquitter la taxe (entreprises d'assurances et de
réassurance, intermédiaires d'assurances, assurés, …).

Regrouper les textes fiscaux dans le cadre d’un seul et même code.
Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
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1- Intégration de la taxe sur les contrats d’assurances dans le CGI

 Pour harmoniser le CGI après l’intégration de la TCA dans ce dernier, l’article 183 prévoit la
solidarité en matière de la TCA au même tire que les DE, DT et la TSAV. Les contribuables
tenue solidairement de s’acquitter de ladite taxe sont listés dans l’article 179-IV-3° comme
suit:

Commentaire

 Les entreprises d’assurances et de réassurances, leur représentant légaux ou les
intermédiaires d’assurances;
 Les intermédiaires d’assurances pour les contrats souscrits par leur entremise auprès
d’entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d’assurance non assurables au
Maroc;
 Les assurés dans tous les autres cas.
La mesure proposé au niveau du PLF ne prévoit pas de mécanismes permettant à l’assuré de
vérifier que l’assureur (ou intermédiaire d’assurance) s’est acquitté de la TCA dans les
conditions prévus par la loi. Ceci étant, il serait souhaitable soit i) de relever les assurés
(personnes physiques et morale) de cette obligation de solidarité ou ii) de prévoir des
mécanisme permettant à l’assuré d’être couvert par rapport aux obligations fiscales non
remplies par l’assureur ou son intermédiaire.
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2- Suppression de l’exonération de la TCA sur les opérations d'assurances décès- emprunteurs

Disposition
Nouvelle

Objectif



Actuellement, les opérations d'assurances en cas de décès sont exonérées en matière de la taxe
sur les contrats d’assurances. Le PLF propose de soumettre, au taux de 10%, les opérations
d’assurances décès- emprunteurs. Le produit de cette taxe sera affecté au « fonds d’appui à la
cohésion sociale » (Art. 284 ajouté au niveau du CGI).

Mobiliser des ressources en faveur des populations démunies et renforcer la solidarité sociale.
Date d’effet : A compter du 01er janvier 2019
FIZAZI & ASSOCIES

88

IX. AUTRES
AMENDEMENTS
ADOPTES
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1- Autorisation de la DGI d’échanger des informations de manière électronique avec d'autres
administrations ou établissements publics
AMENDEMENT ADOPTE

 L'amendement, proposé par le gouvernement, consistant à donner l'autorisation à
Amendement

Commentaire

la Direction Générale des Impôts d'échanger des informations de manière
électronique avec d'autres administrations ou établissements publics a été
approuvée avec l'obligation d'observer le secret professionnel selon les
dispositions de la législation pénale en vigueur.

A la lumière de la nouvelle disposition, il faudra procéder à l’actualisation de la
charte du contribuable pour intégrer une partie faisant ressortir l’engagement de la
DGI au secret professionnel et en prévoyant les voies de recours ainsi que les
dédommagements applicables au cas où le contribuable vient à justifier que le
respect du secret professionnel a été violé par l’administration.
Les avis de vérification et les documents envoyés par la DGI aux contribuable dans
le cadre du droit d’information doivent aussi prévoir une section relative au respect
du secret professionnel.
Date d’effet : Aucune date d’effet n’est spécifiée pour cette mesure. Elle est réputée en vigueur à compter du
01 janvier 2019. Rien n’est dit sur les documents dont dispose la DGI avant l’entrée en vigueur de cette date
mesure si eux aussi sont couverts
par l’obligation
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& ASSOCIESdu secret professionnel.

90

2- Amendements relatifs aux conventions dans le domaine du logement social que les opérateurs
immobiliers passent avec l'Etat
AMENDEMENT ADOPTE

 La Commission des Finances a adopté un amendement, proposé par les groupe et
Amendement

l’ensemble de la majorité, relatif aux conventions dans le domaine du logement
social que les opérateurs immobiliers passent avec l'Etat pour construire au
moins 500 unités. Les parlementaires ont institué un seuil de 100 logements pour
le monde rural.

 Prolongation, jusqu’au 31 décembre 2019, des délais des conventions conclues
entre l’Etat et les promoteurs immobiliers qui n’ont pas pu réaliser les
programmes d’habitation dans les délais convenus pour des raisons
indépendantes de leur volonté, sauf si ses conventions font l’objet d’une
procédure de rectification fiscale par l’administration fiscale.

Commentaire

Aucune précision n’est donnée pour définir, ou approcher, les raisons indépendantes
de la volonté des promoteurs. Une formalité administrative ayant retardé le projet
serait-elle recevable comme indépendante de la volonté du contribuable en question?
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X. AUTRES MESURES
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1-Annulation de certaines créances dues à l’Etat

Dispositions
nouvelles

 Sont annulées les créances dues à l’Etat visées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant
Code de recouvrement des créances publiques (impôts directs et taxes assimilés, TVA,
DE, DT, impôts locaux, …) mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier
2000 :
pour un montant égal ou inférieur à cinquante mille dirhams (50.000 DH), sont
annulées. (Article 8-I du PLF 2019) ;
ayant fait l’objet d’un paiement partiel et dont le reliquat restant à payer est égal
ou inférieur à cinquante mille dirhams (50.000 DH), (Article 8-II du PLF 2019)

 Sont également annulées les amendes, les pénalités, les majorations, les intérêts

de retard et les frais de recouvrement afférents aux créances visées ci-dessus.
(Article 8-III du PLF 2019)

 Les

annulations susvisées sont effectuées d’office par le comptable du Trésor
compétent sans demande préalable de la part des débiteurs concernés. (Article 8IV du PLF 2019)

 Les créances concernées sont celles demeurées impayées au 31 décembre 2018
(Article 8-V du PLF 2019)
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2-Annulation des créances relatives aux prêts accordés par l’Etat aux jeunes promoteurs

 Sont
Dispositions
nouvelles

annulées les créances de l’Etat afférentes aux prêts accordés aux jeunes
promoteurs, objet de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre du Fonds pour la
promotion de l'emploi des jeunes et de la loi n° 36-87 relative à l’octroi de prêts de
soutien à certains promoteurs, demeurées impayées au 31 décembre 2018 ainsi
que celles exigibles au cours des années ultérieures. (Article 9-I du PLF 2019)

 Sont

également annulés, les intérêts, les intérêts de retard et les frais de
recouvrement, afférents aux créances visées ci-dessus. (Article 9-II du PLF 2019)

 Les annulations susvisées sont effectuées d’office, sans demande préalable de la
part des débiteurs concernés. (Article 9-III du PLF 2019)
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MERCI
POUR
VOTRE
ATTENTION

UN BON CONSEIL :
FAITES APPEL A
L’EXPERT COMPTABLE
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