PROJET DE LOI DE FINANCES 2020
PRINCIPALES MESURES FISCALES PAR TYPE D’IMPÔTS ET TAXES
I - MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
N° Ordre

Mesures en matière d’IS

Bref aperçu

1

Convergence progressive des taux d’IS appliqués aux sociétés industrielles, Réduction du taux de 31% à 28% si le bénéfice net <= 100 MDHS.
au titre de leur chiffre d’affaires local et à l’export, vers un taux unifié.
Augmentation du taux de 17,50% à 20% pour le bénéfice net à l’exportation.

2

Convergence des taux réduits de l’IS applicables à certains secteurs Augmentation du taux du barème progressif de 17,50% à 20%
d’activités vers un taux d’imposition unifié.
Augmentation pour certaines activités du taux du barème plafonné de 17,50% à 20%.

3

Réforme du régime fiscal préférentiel applicable aux sociétés ayant le Application d’un taux unifié de 15% aux sociétés de services.
statut CFC par l’application d’un taux unifié de 15% et suppression du
régime spécifique applicables aux sièges régionaux ou internationaux et Soumettre aux règles de droit commun les sièges régionaux ou internationaux et aux
aux bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut bureaux de représentation.
CFC .

4

Institution d’une obligation de déclaration de la répartition mondiale des Personnes concernées : Groupes multinationaux marocains dont CA consolidé est
supérieur ou égal à huit milliards, cent
bénéfices des groupes de sociétés multinationales, dite
« déclaration pays par pays » et sanction pour défaut de production.
vingt-deux millions et cinq cent mille (8 122 500 000) dirhams.

Exonération IS pendant les 5 premiers exercices.
5

Amélioration du régime fiscal applicable aux sociétés sportives.

Taux d’IS du barème plafonné à 20% après les 5 premiers exercices.
Neutralité fiscale de l’apport partiel ou total des éléments d’actifs et passifs par une
association sportive à une société sportive.

I -MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
N° Ordre

Mesures en matière d’IR

Bref aperçu

1

Application uniforme de la limite de déduction de 50% au titre des primes
Limite de déduction de 50% à appliquer à tous les contrats antérieurs ou postérieur
ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite souscrits
au 1er janvier 2015.
avant et après le 1er janvier 2015.

2

Augmentation du taux de l’abattement applicable au titre du salaire brut Un abattement forfaitaire de 50% sur le montant brut imposable versé aux sportifs
versé aux sportifs professionnels de 40% à 50%.
professionnels.

III - MESURES SPÉCIFIQUES À LA TVA
N° Ordre

Mesures en matière de TVA

Bref aperçu
Voiture de tourisme dite « voiture économique » et tous les intrants y afférent et
prestations de montage sous-jacentes.

1

Augmentation du taux de 7% à 10% applicable à la voiture économique.

2

Application du taux de 20% au matériel agricole susceptible d’un usage
Application du taux de 20% au matériel agricole susceptible d’un usage mixte.
mixte.

3

Clarification de l’exonération de la TVA sur le matériel de micro-irrigation Mise en place d’une liste détaillée du matériel de micro-irrigation éligible.
par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par aspersion.
Mise en place d’une procédure de contrôle de la destination effective de ces produits.

4

Suppression de l’exonération des dattes conditionnées produites au Maroc.

5

Suppression de l’exonération de la TVA à l’importation des viandes et des
Soumis au taux normal de la TVA à l’importation.
poissons destinés aux établissements de restauration..

6
7
8

Suppression dans le CGI des taux spécifiques de la TVA.
Exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation des vaccins.
Clarification du taux de la TVA applicable à l’huile de palme.

Soumission à la TVA au taux de 20%
Dates produits et vendus en vrac au Maroc sont hors champ d’application.

Taxe à la Consommation gérée par l’Administration des douanes.
Médecine humaine et vétérinaire.
Suppression du taux de 10% et soumission au taux de TVA de droit commun.
Exonération TVA biens d’investissements acquis par contrat Mourabaha.

9

Harmonisation du traitement fiscal des produits de la finance participative TVA 10% opérations des contrats « SALAM » et « ISTINA’A ».
avec celui des produits bancaires.
Taux de 10% applicable sur la marge de la banque.
Possibilité de transfert du droit à déduction de la TVA pour ces contrats.

10
11

Application du taux de 10% aux ventes de billets d’entrées aux musées,
cinéma et théâtre.
Exonération de la TVA à l’importation des pompes à eau fonctionnant à
l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisées dans le
secteur agricole.

Application du taux de 10% au lieu du 20% actuel applicable aux ventes de billets
d’entrées aux musées, cinéma et théâtre.
Exonération de TVA à l’importation de pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie
solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.

IV - MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
N° Ordre
1
2

Mesures en matière de D.E

Bref aperçu

Exonération des actes d’acquisition des terrains destinés à la réalisation de
Extension du traitement fiscal.
logements sociaux, dans le cadre du contrat « Mourabaha ».
Exonération des actes de transfert des éléments d’actifs et de passifs des
Régime de neutralité fiscale de l’apport.
associations sportives aux sociétés sportives .

V - MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE
N° Ordre
1

Mesures en matière de DT
Réaménagement du champ d’application du droit de timbre de 0,25%.

Bref aperçu
Exonération ou exclusion du champ d’application du DT des opérations en espèces
portant sur les ventes de gaz (comprimés, liquéfiés ou dissous) et les débitants de
tabac.

VI - MESURES SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE
N° Ordre
1

Mesures en matière de TCA

Bref aperçu

Harmoniser le traitement fiscal des opérations d’assurances contre les
risques de financement par les banques participatives avec celui applicable Soumission à la taxe d’assurance au taux de 14%.
aux risques de crédit liés aux produits de la finance conventionnelle.

VII - MESURES COMMUNES À L’IS ET À L’IR
N° Ordre

Mesures commune en matière d’IS et d’IR

Bref aperçu
Réduction de 0,75% à 0,5%

1

Révision des taux de la cotisation minimale.

Application du taux de 0,75% aux entreprises chroniquement déficitaires, si après la
période d’exonération de 36 mois, le résultat courant hors amortissement est demeuré
négatif sur deux exercices consécutifs.

Consécration de l’appellation «Zones d’accélération industrielle » (ZAI) en lieu et place
de « Zone franche d’exportation » (ZFE)
2

3

Suppression du taux de 8,75% en matière d’IS, et de l’abattement de 80% en matière
Convergence des taux prévus par le régime fiscal préférentiel applicable
d’IR.
aux zones franches d’exportation (ZFE) vers un taux unifié de 15%.
Instauration, après la période quinquennale d’exonération, d’un taux spécifique
uniforme de 15% en matière d’IS et 20% en matière d’IR, et ce sans distinction entre
CA local et à l’export.
Suppression de l’exonération quinquennale liée au chiffre d’affaires à Mais maintien à titre transitoire pour les entreprises n’ayant pas encore épuisé le
l’export.
bénéfice de cet avantage à l’entrée en vigueur de la LF 2020.

VIII - MESURES COMMUNES À TOUS LES IMPÔTS
N° Ordre

1

2
3

Mesures commune en matière de tous les impôts

Bref aperçu

Conformité à la norme commune de déclaration (standard international).
Adaptation du cadre législatif régissant l’échange de renseignements à
Sanctions aux infractions au droit de communication et à l’obligation de conservation
des fins fiscales aux normes internationales.
de documents
Exclusion des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire ou
Les obligations comptables de l’article 145 ne s’appliquent pas à ces 2 types de
celui de l’auto-entrepreneur du champ d’application des dispositions de
contribuables.
l’article 145 du CGI relative aux obligations comptables.
Institution d’un cadre légal au débat oral et contradictoire entre
Après clôture vérification sur place et avant notification 1ière LN..
l’administration et le contribuable vérifié.
Extension aux opérations susceptibles de constituer un abus de droit au sens de
l’article 213-V :

4

Elargissement du champ d’application des demandes de consultation
fiscale préalable.

• Caractère fictif
• Recherche du bénéfice d’avantages fiscaux à l’encontre des objectifs visés par
le législatif
• But d’éluder ou de réduire le montant l’impôt

5

Alignement du traitement fiscal des nouveaux produits d’assurances Alignement du traitement fiscal des nouveaux produits d’assurances Takaful sur celui
Takaful sur celui appliqué aux produits d’assurances classiques.
appliqué aux produits d’assurances classiques.
Exercices concernés : 2016, 2017 et 2018.

6

Annulation d’office des pénalités, majorations et amendes.
Institution d’une déclaration rectificative spontanée ou après avis
consultatif de l’administration fiscale, en matière d’IS, d’IR. (revenus Dispense du contrôle fiscal de ces exercices.
professionnels RNR et RNS) et en matière de TVA.
Note explicative des rectifications apportées à la comptabilité à joindre à la déclaration
rectificative établi par un professionnel (si CA < à 20 MDHS, comptable agréé, Si CA >=
à 20 MDHS, Expert-Comptable).

Déclaration de régularisation spontanée.
7

Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables n’ayant Contribution libératoire de 10% du montant brut des revenus fonciers acquis au titre
pas effectué leur déclaration annuelle de revenu global au titre des revenus de 2018.
fonciers.
Dispense du paiement de l’IR sur le revenu foncier et annulation d’office des majorations,
pénalités et amendes au titre des années antérieures non prescrites.

IX - DISPOSITIONS DIVERSES
N° Ordre

Mesures diverses

Bref aperçu
Dispense de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable prévu par
l’article 29 du CGI.

1

Régularisation volontaire de la situation du contribuable.

Paiement d’une retenue au taux de 5% sur les liquidités déposées auprès des banques.
Les dépenses engagées ultérieurement à partir de ces dépôt de liquidités ne seront
pas pris en considération dans l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du
contribuable.
Franchise des pénalités, majorations, amendes en matière fiscale et de change.
Champ d’application : avoirs constitués à l’étranger avant le 30/09/2019 et déclaré
dans le cadre de la régularisation au plus tard le 31/10/2020
Contribution de :

2

Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à
l’étranger.

• 10% pour les biens immeubles, actifs financiers, valeurs mobilières, autres titres
de capital ou créances ;
• 5% pour les avoirs liquides en devise rapatriés au Maroc et déposés dans deS
comptes en devise ou Dh convertible
• 2% pour les liquidités en devise rapatriées au Maroc et cédées sur le marché de
change contre le Dh

Les informations publiées dans la présente note sont de nature générale. Pour un avis professionnel se fondant sur un examen
approfondi des faits et de leur contexte veuillez communiquez avec vos experts Fizazi & Associes :

