
MESURES
FISCALES
DE LA LOI
DE FNANCES 
2020
Le volet fiscal de la loi de finances pour 
l’année 2020 s’est particulièrement 
inspiré des recommandations phares 
des Assises Nationales sur la fiscalité 
organisées en mai 2019.
Ces dernières ont mis l’accent sur la 
nécessité d’apporter au système fis-
cal des réformes de nature à créer les 
conditions propices pour :

 ◆ Stimuler l’investissement;
 ◆ Consolider l’équité et la justice fis-
cales;

 ◆ Améliorer la gouvernance ;
 ◆ Consacrer la relation de confiance 
entre l’administration et le contri-
buable.

1. Révision du régime fiscal applicable 
aux sociétés ayant le statut CFC
+ Régime fiscal des sociétés de ser-

vices ayant le statut « Casablanca 
Finance City » (CFC)

La loi de finances pour l’année 2020 a ins-
titué un nouveau régime fiscal applicable 
au résultat fiscal des sociétés de services 
ayant le statut CFC et aux dividendes dis-
tribués par lesdites sociétés.
Ainsi, les sociétés de services ayant le 
statut CFC bénéficient pour leur chiffre 
d’affaires global (local et à l’export) de :

 ◆ Exonération totale de l’impôt sur les 
sociétés (IS) durant les cinq (5) pre-
miers exercices consécutifs à compter 
du premier exercice d’octroi du statut 
précité ;  

 ◆ Imposition au taux spécifique de 15% 
prévu à l’article 19-II du CGI, au-delà 
de cette période.

De même, les dividendes et autres pro-
duits de participations similaires versés, 
mis à la disposition ou inscrits en compte 
par les sociétés ayant le statut « Casablan-
ca Finance City » sont exonérés de l’impôt 
retenu à la source. Cette exonération s’ap-
plique aux bénéficiaires de ces produits, 
résidents et non-résidents, visés à l’article 
6-I-C-1° du CGI.
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux 
sociétés ayant obtenu le statut « Casablanca 
Finance City » à compter du 1er janvier 2020.

+ Régime fiscal des sièges régio-
naux ou internationaux ayant le 
statut CFC et des bureaux de re-
présentation des sociétés non-ré-
sidentes ayant ce statut.

La loi de finances pour l’année 2020 a 
abrogé le régime fiscal applicable aux 
sièges régionaux ou internationaux et 
aux bureaux de représentation des so-

ciétés non-résidentes ayant le statut CFC.
Ainsi, le résultat fiscal est déterminé à 
partir du 1er janvier 2020 selon les règles 
générales de droit commun visées à l’ar-
ticle 8-I du CGI sous réserves des disposi-
tions des articles 210 et 213 du CGI.
N.B : Les sièges régionaux ou interna-
tionaux et les bureaux de représenta-
tion des sociétés non-résidentes ayant 
obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 
2020 ne peuvent bénéficier de l’exoné-
ration quinquennale de l’impôt sur les 
sociétés (IS) à compter de cette date.
2. Convergence progressive vers un 

taux unique concernant le chiffre 
d’affaires réalisées par les socié-
tés industrielles, au titre de leurs 
ventes locales et à l’export

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations des 3èmes assises 
nationales sur la fiscalité visant la baisse 
de la pression fiscale sur le secteur in-
dustriel comme étant l’un des secteurs 
potentiellement  productifs et créateurs 
d’emplois, la loi de finances pour l’année 
2020 a modifié les taux d’IS prévus par 
les dispositions de l’article 19-I-A du CGI. 
Cette convergence se traduit par la ré-
duction du taux marginal du barème d’IS 
de 31% à 28% pour le chiffre d’affaires 
local des sociétés industrielles et par le 
relèvement du taux du barème plafonné, 
de 17,50% à 20%, pour leur chiffre d’af-
faires à l’export.
Les nouvelles dispositions de l’article 19-I-A 
du CGI sont applicables au titre des exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
3. Relèvement du taux du barème 

d’IS de 17,50% à 20%
Dans le cadre du réaménagement de la 
structure globale du barème d’IS, la loi 
de finances pour l’année 2020 a modifié 

I. MESURES SPECIFIQUES
A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

Les mesures relatives à l’impôt sur les sociétés portent sur les modifications sui-
vantes :
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les dispositions de l’article 19-I-A du CGI 
comme suit :

 ◆ le relèvement du taux intermédiaire 
du barème progressif de l’IS de 
17,50% à 20%;

 ◆ le relèvement du taux du barème pla-
fonné de 17,50% à 20%, appliqué à la 
tranche dont le montant du bénéfice net 
est supérieur à un million (1 000 000) de 
dirhams, pour les entreprises suivantes :

 ◇ les entreprises exportatrices pré-
vues à l’article 6 (I-D-3°) du CGI ;

 ◇ les entreprises hôtelières et les éta-
blissements d’animation touristique 
prévus à l’article 6 (I-B-3°) du CGI ;

 ◇ les entreprises minières prévues à 
l’article 6 (I-D-1°) du CGI ;

 ◇ les entreprises artisanales prévues à 
l’article 6 (II-C-1°- b) du CGI ;

 ◇ les établissements privés d’ensei-
gnement ou de formation profes-
sionnelle prévus à l’article 6 (II-C-
1°-c) du CGI ;

 ◇ les sociétés sportives prévues à l’ar-
ticle 6 (I-B-5°) du CGI ;

 ◇ les promoteurs immobiliers prévus 
à l’article 6 (II-C-2°) du CGI ;

 ◇ les exploitations agricoles prévues à 
l’article 6 (I-D-4°) du CGI ;

 ◇ les sociétés exerçant les activités d’ex-
ternalisation de services à l’intérieur 
ou en dehors des plateformes indus-
trielles intégrées dédiées à ces activi-
tés prévues à l’article 6 (II-B-4°) du CGI.

Les nouvelles dispositions de l’article 19-I-A 
du CGI sont applicables au titre des exer-
cices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
4. Amélioration du régime fiscal ap-

plicable aux sociétés sportives

Dans le cadre de la réforme menée pour 
promouvoir les activités sportives et ac-
compagner la transformation des asso-
ciations en sociétés sportives, la loi de 
finances pour l’année 2020 a prévu :

 ◆ l’exonération totale de l’IS pendant 
une période de cinq (5) exercices 
consécutifs, à compter du premier 
exercice d’exploitation ; 

 ◆ l’application du taux du barème pla-
fonné à 20% prévu à l’article 19-I-A du 
CGI, au-delà de cette période.

Elle a prévu également, l’application de 
la neutralité fiscale à l’opération d’apport 
par une association sportive d’une partie 
ou de la totalité de ses actifs et passifs à 
une société sportive. Ainsi, cette opéra-
tion peut être réalisée sans incidence sur 
le résultat fiscal de l’association précitée, 
lorsque les éléments apportés sont ins-
crits dans le bilan de la société sportive 
concernée à leur valeur figurant au der-
nier bilan clos de l’association avant cette 
opération.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à 
compter du 1er janvier 2020.
5. Révision du régime fiscal des socié-

tés exerçant les activités d’exter-
nalisation de services à l’intérieur 
ou en dehors des plateformes in-
dustrielles intégrées dédiées à ces 
activités

Dans le cadre des mesures visant l’unifor-
misation des taux d’imposition indépen-
damment de la destination des produits 
ou des services (chiffre d’affaires local et 
à l’export), en conformité avec les normes 
internationales de bonne gouvernance 
fiscale, la loi de finances pour l’année 
2020 a modifié le régime fiscal applicable 

aux sociétés exerçant les activités d’exter-
nalisation de services «offshoring».
Ces modifications consistent en :

 ◆ l’exonération totale de l’IS pendant les 
cinq (5) premiers exercices consécu-
tifs à compter de la date du début de 
leur exploitation ;

 ◆ l’imposition aux taux du barème pla-
fonné à 20% prévu à l’article 19-I-A du 
CGI, au-delà de cette période.

Les nouvelles dispositions sont appli-
cables au titre des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2020.
6. Elargissement du champ d’ap-

plication du régime d’incitation 
fiscale dédié à la restructuration 
des groupes de sociétés aux opéra-
tions de transfert des immobilisa-
tions incorporelles et financières

Avant la loi de finances pour l’année 2020, 
le régime de la neutralité fiscale prévu aux 
articles 20 bis et 161 bis-I du CGI pour les 
opérations de transfert des biens d’in-
vestissement entre les sociétés membres 
d’un groupe de sociétés était limité aux 
opérations portant sur les immobilisations 
corporelles inscrites à l’actif des sociétés 
concernées.
Dans le cadre de l’encouragement des opé-
rations de restructuration des groupes de 
sociétés, en vue de renforcer leur compéti-
tivité et de faciliter la réallocation de leurs 
moyens de production et de leurs actifs, la 
loi de finances pour l’année 2020 a élargi le 
champ d’application dudit régime aux im-
mobilisations incorporelles et financières.
Les nouvelles dispositions précitées sont 
applicables aux opérations de transfert 
des immobilisations réalisées à compter 
du 1er janvier 2020.

1. Mesures relatives aux revenus 
professionnels:
+ Institution d'un abattement sur 

la base imposable correspondant 
au chiffre d’affaires réalisé, par 
paiement mobile, par les per-
sonnes physiques disposant de 
revenus professionnels détermi-
nés selon le régime du résultat 
net simplifié (RNS) ou celui du bé-
néfice forfaitaire (BF)

La loi de finances pour l’année 2020 a pré-
vu un abattement de 25% applicable à la 
base imposable, correspondant au chiffre 
d’affaires réalisé par paiement mobile, par 
les personnes physiques disposant de re-
venus professionnels déterminés selon le 
régime du R.N.S ou du bénéfice forfaitaire.
Cet avantage fiscal est accordé aux contri-

buables dont la base d’imposition corres-
pond au bénéfice forfaitaire déterminé 
dans les conditions visées à l’article 40 du 
CGI.

+ Relèvement des limites du chiffre 
d’affaires annuel réalisé par un 
contribuable dont le revenu pro-
fessionnel est déterminé selon le 
régime du bénéfice forfaitaire 

A compter du 1er janvier 2020, les dispo-
sitions de la loi de finances pour l’année 
2020 ont modifié l’article 41 du C.G.I en 
relevant les limites du chiffre d’affaires 
annuel réalisé pour l’application du ré-
gime du bénéfice forfaitaire :

 ◆ de 1.000.000 à 2.000.000 de dirhams 
pour les activités commerciales, in-
dustrielles, artisanales et aux arma-
teurs pour la pêche ;

 ◆ de 250.000 à 500.000 dirhams pour 
les prestataires de services, les pro-
fessions libérales visées à l’article 30-
1°-c) du C.G.I et les revenus ayant un 
caractère répétitif visés à l’article 30-
2° du C.G.I.

Ces dispositions s'appliquent au chiffre d’af-
faires réalisé à compter du 1er janvier 2020.

+ Exclusion des contribuables sou-
mis au régime du bénéfice forfai-
taire ou celui de l’auto-entrepre-
neur des dispositions de l’article 
145 du CGI relatives aux obliga-
tions comptables

Dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations des assises nationales 
sur la fiscalité de 2019, la loi de finances 
pour l’année 2020 a clarifié les disposi-
tions de l’article 145 du CGI, en précisant 

II. MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU
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que les obligations comptables prévues 
par les dispositions de cet article ne s’ap-
pliquent pas aux contribuables soumis à 
l’impôt sur le revenu au titre du revenu 
professionnel déterminé, selon le régime 
du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto- 
entrepreneur.
2. Mesures relatives  aux  autres  re-

venus 
+ Revenus salariaux  et  revenus as-

similés
a. Application uniforme de la limite 

de déduction de 50% du salaire 
net imposable, prévue en ma-
tière de primes ou cotisations se 
rapportant aux contrats d’assu-
rance retraite souscrits avant ou 
après le 1er janvier 2015

Les dispositions de la loi de finances pour 
l’année 2015, ont modifié l’article 28-III 
du C.G.I, en limitant le montant de la dé-
duction des cotisations à 50% du salaire 
net imposable perçu régulièrement par 
le contribuable au cours de son activité.
Ainsi, les contribuables soumis à l’I.R. 
ayant souscrit, à compter du 1er janvier 
2015, des contrats d’assurance retraite 
complémentaire, ne peuvent procéder à 
la déduction que dans la limite de 50% 
de leur revenu salarial. Par contre, les 
contribuables ayant conclu des contrats 
d’assurance retraite, avant le 1er janvier 
2015, continuaient à bénéficier de la dé-
duction totale desdites cotisations.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal ap-
plicable aux contribuables ayant conclu 
les contrats précités, la loi de finances  
pour l’année 2020 a modifié les disposi-
tions de l’article 28-III, pour appliquer la 
limite de déduction de 50% du salaire 
net imposable à l’ensemble des contrats 
d’assurance retraite quel que soit la date 
de leur conclusion.
Les dispositions relatives à la limitation à 
50% de la déduction sont applicables aux 
primes ou cotisations, versées à compter 
du 1er janvier 2020.

b. Exonération des pensions d’in-
validité servies aux personnes 
concernées et à leurs ayants 
cause

Avant le 1er janvier 2020, les dispositions 
de l’article 57-4° du CGI prévoyaient l’exo-
nération des pensions d'invalidité servies 
aux militaires et à leurs ayants cause. 
Ainsi, cette exonération s’appliquait :

 ◆ aux pensions servies aux militaires à 
la suite soit d’infirmité résultant d’évè-
nements de guerre, soit d’accidents 
survenus ou de maladies contractées 
par le fait ou à l’occasion du service ;

 ◆ aux pensions attribuées dans les 
mêmes circonstances aux ayants 

cause des militaires décédés (veuves, 
orphelins, ascendants).

Afin d’harmoniser le traitement fiscal ap-
plicable aux pensions d’invalidité servies 
aussi bien aux militaires et à leurs ayants 
cause qu’aux civils, la loi de finances pour 
l’année 2020 a modifié les dispositions 
de l’article 57-4° du C.G.I pour prévoir 
l’exonération des pensions d’invalidité 
servies aux personnes concernées et à 
leurs ayants cause, indépendamment du 
statut de l’employeur (secteur public ou 
privé) de la personne concernée par la-
dite pension.
Les pensions d’invalidité concernées par 
l’exonération sont celles prévues par 
la législation et la réglementation en vi-
gueur.
Ces dispositions sont applicables aux 
pensions d’invalidité servies aux per-
sonnes concernées et à leurs ayants 
cause, acquises à compter du 1er janvier 
2020.

c. Elargissement du bénéfice de 
l’exonération des indemnités 
de stage mensuelles brutes 
versées par les entreprises du 
secteur privé aux stagiaires titu-
laires d’un baccalauréat 

Avant le 1er janvier 2020, les dispositions 
de l’article 57-16° du CGI prévoyaient 
l’exonération de l’indemnité de stage 
mensuelle brute plafonnée à 6.000 di-
rhams versée au stagiaire, lauréat de 
l’enseignement supérieur ou de la for-
mation professionnelle, recruté par les 
entreprises du secteur privé, pour une 
période de 24 mois.
Dans le cadre de l’harmonisation des dis-
positions fiscales avec celles prévues à 
l’article 2 de la loi n° 1-93-16 promulguée 
par le dahir du 23 mars 1993 fixant les 
mesures d'encouragement aux entre-
prises organisant des stages au profit des 
titulaires de certains diplômes en vue de 
leur formation-insertion et de favoriser 
de ce fait l’insertion des jeunes sur le mar-
ché du travail, la loi de finances pour l’an-
née 2020 a étendu l’exonération susvisée 
aux indemnités de stage versées aux sta-
giaires titulaires d’un baccalauréat.
Ladite exonération est accordée aux sta-
giaires susvisés, dans les mêmes condi-
tions que celles prévues à l’article 57-16° 
susvsié, à savoir :

 ◆ le stagiaire doit être inscrit à l’ANAPEC ;
 ◆ le même stagiaire ne peut bénéficier 
deux fois de cette exonération ;

 ◆ l’employeur doit s’engager à procéder 
au recrutement définitif d’au moins 
60% desdits stagiaires.

Ces dispositions sont applicables aux 
indemnités de stages versées aux sta-
giaires titulaires d’un baccalauréat à 
compter du 1er janvier 2020.

d. Relèvement du taux de l’abatte-
ment forfaitaire de 55% à 60% 
pour le montant brut annuel des 
pensions et rentes viagères ne 
dépassant pas 168 000 dirhams

Avant le 1er janvier 2020, le revenu net 
imposable en matière de pensions et 
rentes viagères était déterminé après 
application des taux d’abattements pro-
gressifs suivants :

 ◆ 55% sur le montant brut qui ne dé-
passe pas annuellement 168 000 di-
rhams ; 

 ◆ 40% pour le surplus.
Afin d’alléger la pression fiscale sur la ca-
tégorie de revenus susvisée, la loi de fi-
nances pour l’année 2020 a relevé le taux 
d’abattement applicable au montant 
brut annuel des pensions et rentes via-
gères ne dépassant pas 168 000 dirhams 
de 55% à 60%.
Par ailleurs, il convient de préciser que le 
bénéfice de l’abattement de 60% précité 
est accordé également, dans la limite du 
montant visé ci-dessus, aux prestations 
servies au bénéficiaire sous forme de 
rente viagère au terme d’un contrat in-
dividuel ou collectif d’assurance retraite 
prévu à l’article 28-III du C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux 
pensions et rentes viagères acquises à 
compter du 1er janvier 2020.

e. Relèvement du taux de l’abatte-
ment applicable au salaire brut 
versé aux sportifs profession-
nels de 40% à 50%

Avant le 1er janvier 2020, les revenus 
salariaux perçus par les sportifs pro-
fessionnels étaient soumis aux taux du 
barème prévu à l'article 73-I du C.G.I, 
après application d'un abattement forfai-
taire de 40% sur le montant brut impo-
sable desdits salaires en application des 
dispositions de l'article 60-III du CGI.
Afin de tenir compte de la durée limitée 
de la carrière du professionnel sportif et 
qui pourrait parfois être interrompue à 
mi-parcours en raison des risques phy-
siques potentiels liés à l’exercice de sa 
fonction, les dispositions de la loi de fi-
nances pour l’année 2020 ont relevé le 
taux de l’abattement susvisé de 40% à 
50%. 
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cet 
abattement n'est cumulable avec aucune 
autre déduction prévue par le C.G.I.
Ces dispositions sont applicables aux 
salaires acquis à compter du 1er janvier 
2020.

+ Revenus et profits fonciers

a. Modification du fait générateur 
de l’impôt au titre des revenus 
fonciers
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En matière de revenus fonciers, les per-
sonnes physiques sont tenues de sous-
crire, par procédé électronique, auprès de 
l’administration fiscale, la déclaration an-
nuelle des revenus fonciers et de verser le 
montant de l’impôt dû y afférent, avant le 
1er mars de l’année suivant celle au cours 
de laquelle lesdits revenus ont été acquis.
Afin de simplifier et de rationaliser la ges-
tion de l’I.R afférent à ces revenus, les dis-
positions de la loi de finances pour l’an-
née 2020 ont modifié le fait générateur du 
paiement de l’I.R au titre des revenus fon-
ciers, en précisant que l’impôt est dû au 
titre des revenus fonciers réellement en-
caissés par les contribuables concernés.

b. Exonération des opérations de 
cession d’un bien immeuble oc-
cupé à titre d'habitation princi-
pale par son propriétaire, avant 
l'expiration du délai de 6 ans

Avant le 1er janvier 2020, l’exonération 
du profit réalisé lors de la cession d'un 
immeuble ou partie d'immeuble par son 
propriétaire ou par les membres d'une 
société à objet immobilier réputée fis-
calement transparente, est tributaire du 
respect d’une durée d'occupation, à titre 
de résidence principale par le cédant à la 
date de la cession, égale ou supérieure à 
6 ans, conformément aux dispositions de 
l’article 63-II-B du CGI.
Par ailleurs, cette exonération ne dis-
pense pas le contribuable concerné du 
paiement d’une cotisation minimale de 
3% calculée sur la fraction du prix de ces-
sion qui excède le montant de 4 000 000 
de dirhams.

En vue d’encourager les contribuables à 
améliorer les conditions de leur habitation 
principale en neutralité fiscale, les opé-
rations de cession des biens immeubles 
destinés à l’habitation principale, qui inter-
viennent avant l’expiration du délai de 6 ans 
précité, peuvent bénéficier de l’exonération 
du profit foncier, sous réserve du respect 
de certaines conditions prévues par l’article 
6 de la loi de finances pour l’année 2020.
Ces dispositions sont applicables aux opé-
rations de cession d’immeuble ou partie 
d’immeuble occupé à titre d’habitation 
principale, réalisées à compter du 1er jan-
vier 2020.

c. Exonération des cessions à titre 
gratuit portant sur les biens im-
meubles ou droits réels immobi-
liers revenant aux associations 
reconnues d’utilité publique et 
inscrits au nom des personnes 
physiques

A compter du 1er janvier 2020, les im-
meubles et droits réels immobiliers qui 
sont inscrits au nom de personnes phy-
siques et qui reviennent aux associations 
reconnues d’utilité publique, bénéficient 
de l’exonération de l’IR au titre du profit 
foncier, lorsque le transfert par la per-
sonne physique de ces immeubles et 
droits réels immobiliers, se fait à titre 
gratuit au profit desdites associations.

+ Revenus et profits de capitaux 
mobiliers
a. Relèvement du plafond des 

sommes investies dans le cadre 
des plans d’épargne en actions et 
des plans d’épargne entreprise

Dans le cadre des mesures d’encourage-
ment des opérations d’épargne, la loi de 
finances pour l’année 2020 a relevé le pla-
fond des versements cumulés effectués 
par le souscripteur d’un plan d’épargne 
en actions ou d’un plan d’épargne entre-
prise de 600.000 dirhams à 2.000.000 de 
dirhams.

Ces dispositions sont applicables aux 
plans d’épargne en actions et aux plans 
d’épargne entreprise conclus à compter 
du 1er janvier 2020.

b. Institution de manière perma-
nente d’une neutralité fiscale en 
matière d’I.R. au titre des opé-
rations d’apport de titres de ca-
pital à une société holding sou-
mise à l’I.S et résidente au Maroc

En vue d’accompagner la restructuration 
des entreprises familiales et de faciliter la 
gestion des participations détenues par 
des personnes physiques dans une ou 
plusieurs sociétés, les dispositions de la loi 
de finances pour l’année 2020 ont institué, 
d’une manière permanente, le régime de 
neutralité fiscale prévu par la LF pour l’an-
née 2014 en faveur des opérations d'ap-
port de l’ensemble des titres de capital dé-
tenus par des personnes physiques dans 
une ou plusieurs sociétés à une société 
holding résidente soumise à l’IS.
Ces dispositions sont applicables aux 
opérations d’apport des titres de capital 
à une société holding réalisées à comp-
ter du 1er janvier 2020.

1. Clarification de la notion des presta-
tions concernées par le seuil d’exo-
nération de la TVA de 500 000 DHS

Avant l’entrée en vigueur de la loi de fi-
nances pour l’année 2020, les fabricants 
et prestataires de services dont le chiffre 
d’affaires taxable réalisé au cours de l’an-
née précédente est égal ou supérieur à 
500 000 dirhams étaient obligatoirement 
imposables à la TVA.
De ce fait, les fabricants et prestataires de 
services dont le chiffre d’affaires taxable 
n’atteint pas ledit seuil se trouvent hors 
champ d’application de la TVA.
Afin de pallier les difficultés d’application 
de ce dispositif, la loi de finances pour 
l’année 2020 a introduit une modifica-
tion visant la clarification de la notion des 
prestations concernées par le seuil d’as-
sujettissement à la TVA, fixé à 500 000 di-
rhams de chiffre d’affaires annuel.

2. Exonération des sociétés sportives 
pendant 5 ans 

Dans le cadre de l’encouragement de la 
transformation des associations et clubs 
sportifs en sociétés sportives constituées 
conformément aux dispositions de la loi 
n° 30-09 relative à l’éducation physique 
et aux sports, la loi de finances pour l’an-
née 2020 a complété les dispositions de 
l’article 91-IV-3° du CGI par l’exonération 
de la TVA sans droit à déduction, de l’en-
semble des activités et opérations réali-
sées par lesdites sociétés.
Cette exonération est accordée pour une 
période de 5 ans, allant du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2024.
3. Exonération des opérations por-

tant sur les ventes des implants 
cochléaires de la TVA

Les dispositions de la loi de finances pour 
l’année 2020 ont exonéré de la TVA sans 

droit à déduction, les opérations portant 
sur les ventes des implants cochléaires.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les 
opérations portant sur les ventes des 
implants cochléaires sont exonérées de 
la TVA sans droit à déduction conformé-
ment aux dispositions de l’article 91-VI-2° 
du CGI. 
A ce titre, il est à rappeler que conformé-
ment aux dispositions de l’article 101-1° 
du CGI, la TVA qui a grevé les éléments 
du prix d'une opération imposable est 
déductible de la TVA applicable à cette 
opération.
A cet effet, les vendeurs des implants 
cochléaires à l’intérieur doivent procéder 
à la régularisation de la TVA déduite ini-
tialement au titre de leur stock, dès lors 
que ce dernier ne va plus générer un 
chiffre d’affaires taxable ou exonéré avec 
droit à déduction.

III. MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Les mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée se présentent comme suit :
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4. Application du taux de 20% au 
matériel agricole susceptible d’un 
usage mixte

La loi de finances pour l’année 2020 a 
soumis le matériel agricole suivant au 
taux de TVA de 20%, à compter du 1er 
janvier 2020 :

 ◆ les abris-serres et les éléments en-
trant dans leur fabrication ; 

 ◆ les moteurs à combustion interne sta-
tionnaire, les pompes à axe vertical 
et les motopompes dites pompes im-
mergées ou pompes submersibles ; 

 ◆ le scarificateur ;
 ◆ les tarières. 

5. Clarification de l’exonération de 
la TVA du matériel de micro-irriga-
tion par goutte à goutte ou maté-
riel d’irrigation par aspersion

Afin de limiter l’octroi de l’exonération 
exclusivement aux agriculteurs, la loi de 
finances pour l’année budgétaire 2020 a 
modifié les dispositions des articles 92-
I-5°,123-15° et 124-I du CGI en établis-
sant une liste détaillée du matériel de 
micro-irrigation éligible à cet avantage et 
en prévoyant une procédure permettant 
le contrôle de la destination de ces pro-
duits.
Ainsi, le bénéfice de cette exonération 
est subordonné aux formalités prévues 
par un nouvel article 16 ter du décret pris 
pour l’application de la TVA.
6. Harmonisation du traitement fis-

cal des produits de la finance par-
ticipative avec celui des produits 
bancaires conventionnels

Dans le cadre de l'accompagnement du 
lancement des nouveaux produits de 
la finance participative et afin d'assurer 
l’alignement de leur traitement fiscal sur 
celui des produits bancaires convention-
nels, la loi de finances pour l’année 2020 
a introduit les mesures suivantes :

 ◆ Exonération des biens d’investisse-
ment acquis dans le cadre de l’opéra-
tion «Mourabaha» ;

 ◆ Clarification du régime fiscal appli-
cable en matière de TVA aux produits 
«SALAM» et «ISTISNA’A».

Le bénéfice de cette exonération est su-
bordonné aux formalités prévues par 
l’article 4 du décret pris pour l’application 
de la TVA.
7. Exonération de la TVA à l’intérieur 

et à l’importation des vaccins et 
des médicaments destinés au trai-
tement de la fertilité et de la sclé-
rose en plaques

La loi de finances pour l’année 2020 a 
modifié les dispositions des articles 92-I-
19° et 123-37° du CGI, afin d’exonérer de 
la TVA, à l’intérieur et à l’importation, à 

compter du 1er janvier 2020 :
 ◆ les vaccins destinés à la médecine hu-
maine ainsi que ceux utilisés pour la 
médecine vétérinaire ;

 ◆ les médicaments destinés au traite-
ment de la fertilité et de la sclérose en 
plaques.

Il est à signaler que la liste des médica-
ments concernés par cette exonération 
sera fixée par un arrêté conjoint du mi-
nistre chargé de la santé et du ministre 
chargé des finances.
8. Application du taux réduit de 10% 

sur les prestations fournies par les 
exploitants de cafés

Dans le cadre de la consécration du prin-
cipe de traitement fiscal identique des 
produits et services de même nature 
commercialisés dans des conditions si-
milaires, la loi de finances pour l’année 
2020 a modifié les dispositions de l’article 
99-2° du CGI afin d’instituer l’application 
du taux de TVA de 10% sur les presta-
tions fournies par les exploitants de ca-
fés à l’instar des prestations fournies par 
les restaurants.
Le taux réduit de 10% s’applique aux 
opérations de vente réalisées par les ex-
ploitants de cafés à compter du 1er jan-
vier 2020.
9. Application du taux réduit de 10% 

aux opérations de vente de billets 
d'entrée aux musées, cinéma et 
théâtre

Dans le cadre de l’encouragement des ac-
tivités culturelles, la loi de finances pour 
l’année 2020 a appliqué le taux réduit de 
10% aux opérations de vente portant sur 
les billets d'entrée aux musées, cinémas 
et théâtres.
Le taux réduit de la TVA de 10% s’ap-
plique aux opérations de vente de billets 
d’entrée réalisées, à compter du 1er jan-
vier 2020.

10. Clarification du taux de TVA ap-
plicable à l’huile de palme

Afin de clarifier le régime applicable en 
matière de TVA à l’huile de palme, la loi 
de finances pour l’année 2020 a exclu 
l’huile de palme du bénéfice du taux ré-
duit de 10%, à l’intérieur et à l’importa-
tion et son assujettissement au taux nor-
mal de la TVA.
11. Suppression des taux spécifiques 

de la TVA
Avant le 1er janvier 2020, les livraisons 
et les ventes autrement qu'à consom-
mer sur place, portant sur les vins et les 
boissons alcoolisées, étaient soumises à 
la TVA au tarif de 100 dirhams par hec-
tolitre. 
De même, les livraisons et les ventes de 
tous ouvrages ou articles, autres que 

les outils, composés en tout ou en par-
tie d'or, de platine ou d'argent étaient 
soumises à la TVA fixée à 5 dirhams par 
gramme d'or et de platine et à 0,10 di-
rhams par gramme d'argent.
La loi de finances pour l’année 2020 a 
abrogé les dispositions de l’article 100 
du CGI relatives aux tarifs spécifiques 
de la TVA. Ainsi, à partir du 1er janvier 
2020, ces produits relèvent de la taxe in-
térieure de la consommation gérée par 
l’administration de la douane (ADII).
12. Imposition des produits résul-

tant des opérations de titrisa-
tion à la TVA dans les conditions 
de droit commun

Afin de restaurer la neutralité de la TVA, 
la loi de finances pour l’année 2020 a 
prévu la suppression de l’obligation de la 
retenue à la source, par l’établissement 
initiateur, de la TVA due au titre des pro-
duits résultant des opérations de titri-
sation effectuées conformément à la loi 
n°33-06 relative à la titrisation des actifs, 
par l’abrogation du 2ème paragraphe de 
l’article 117 du CGI. Ainsi, compte tenu 
des spécificités des opérations de titri-
sations et tenant compte de la neutrali-
té de la TVA, les dispositions de la loi de 
finances pour l’année 2020 s’appliquent 
aux fonds ou leurs nouveaux comparti-
ments à partir du 1er janvier 2020.
13. Application du taux réduit de la 

TVA à l’importation de 10% aux 
moteurs destinés aux bateaux 
de pêche

La loi de finances pour l’année 2020 a 
prévu au niveau des dispositions de l’ar-
ticle 121-2° du CGI que les moteurs des-
tinés aux bateaux de pêche sont soumis 
à l’importation au taux réduit de la TVA 
de 10%.
14. Suppression de l’exonération de 

la TVA à l’importation des viandes 
et des poissons destinés aux éta-
blissements de restauration

Avant l’entrée en vigueur de la loi de fi-
nances pour l’année 2020, les viandes et 
les poissons destinés aux établissements 
de restauration et dont les caractéris-
tiques sont définies par la nomenclature 
des tarifs douaniers, étaient exonérés de 
la TVA à l’importation. Il s’agit des :

 ◆ viandes hachées présentées sous 
forme de galettes de 45 à 150 
grammes en sachets en polyéthylène, 
d’une teneur en matière grasse de 
17,5 % à 21 % ; 

 ◆ préparations de viande de poulet 
présentées sous forme de galettes 
ou portions, panées, précuites et 
congelées, d’un poids n’excédant pas 
100 grammes et emballées dans un 
sachet en matière plastique ; 
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 ◆ préparations à base de filet de pois-
son sous forme d’un pavé rectangu-
laire de 70 grammes.

Or, lesdites préparations sont soumises 
à la TVA à l’intérieur dans les conditions 
de droit commun, dès lors qu’elles sont 
produites à l’aide de moyens industriels 
ou font l’objet d’une présentation com-
merciale.

Afin d’harmoniser le régime de la TVA 
applicable à l’intérieur avec celui à l’im-
portation, la loi de finances pour l’année 
2020 a abrogé les dispositions de l’article 
123-40° du CGI. Ainsi, les produits sus-
mentionnés sont soumis au taux normal 
de la TVA à l’importation, à compter du 
1er janvier 2020.

15. Exonération de la TVA à l’impor-
tation des pompes à eau fonc-
tionnant à l’énergie solaire ou 
à toute autre énergie renouve-
lable, utilisées dans le secteur 
agricole

Dans le but d’encourager le recours à 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans le secteur agricole, la loi de finances 
2019 a exonéré de la TVA à l’intérieur, les 
pompes à eau fonctionnant à l’énergie 
solaire ou à toute autre énergie renou-
velable, utilisées dans le secteur agricole.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal 
applicable à ces pompes à l’intérieur et 
à l’importation, la loi de finances pour 
l’année budgétaire 2020 a exonéré, à 

compter du 1er janvier 2020, les pompes 
à eau fonctionnant à l’énergie solaire ou 
à toute autre énergie renouvelable, utili-
sées dans le secteur agricole, de la TVA à 
l’importation, conformément aux dispo-
sitions de l’article 123-57° du CGI.

1. Exonération des actes portant 
acquisition d’immeubles dans le 
cadre du programme « Villes sans 
bidonvilles » ou « Bâtiments me-
naçant ruine »

Dans le cadre de l’accompagnement 
du programme « Villes sans bidonvilles 
» ou « Bâtiments menaçant ruine » vi-
sant l’amélioration du cadre de vie des 
ménages à faibles revenus, la loi de fi-
nances pour l’année 2020 a complété 
l’article 129-III du C.G.I par un nouvel ali-
néa (19°) visant l’exonération en matière 
des droits d’enregistrement, des actes 
portant acquisition d’immeubles par les 
bénéficiaires du relogement ou du reca-
sement dans le cadre dudit programme.
2. Extension du bénéfice de l’exoné-

ration en matière des droits d’en-
registrement aux actes d’acquisi-
tion de terrains comportant  des 
constructions destinées à être 
démolies et réservés à la réalisa-
tion d’opérations de construction 
d’établissements hôteliers 

La loi de finances pour l’année 2018 a 
prévu l’exonération en matière des droits 
d’enregistrement des actes portant ac-
quisition de terrains nus destinés à la 
construction d’établissements hôteliers. 
Cette exonération est subordonnée au 
respect des conditions prévues au para-
graphe VII de l’article 130 du CGI.
En vue d’encourager davantage le dé-
veloppement des infrastructures tou-
ristiques, la loi de finances pour l’année 
2020 a complété l’article 129-IV-24° du 
CGI par une nouvelle mesure visant 
l’extension de l’exonération précitée 
aux actes portant acquisition de terrains 
comportant des constructions destinées 

à être démolies et réservés à la réalisa-
tion d’opérations de construction des 
établissements hôteliers.
Ces dispositions sont applicables aux 
actes établis à compter du 1er janvier 
2020.
3. Exonération des actes d’apport des 

éléments d’actifs et passifs des as-
sociations sportives aux sociétés 
sportives

En vue d’encourager la transformation 
des associations et des clubs sportifs 
en sociétés sportives, la loi de finances 
pour l’année 2020 a complété l’article 
129-IV du CGI par un nouvel alinéa (29°) 
visant l’exonération des droits d’enregis-
trement, des actes par lesquels lesdites 
associations procèdent à l’apport d’une 
partie ou de la totalité de leurs actifs et 
passifs aux sociétés sportives, créées 
conformément aux dispositions de la loi 
n° 30.09 relative à l’éducation physique 
et aux sports.
4. Exonération des acquisitions de 

terrains destinés à la réalisation 
de logement sociaux dans le cadre 
d’un contrat « Mourabaha »

Afin d’harmoniser le traitement fiscal des 
produits de la finance participative avec 
celui réservé aux produits de la finance 
conventionnelle, la loi de finances 2020 
a institué une nouvelle mesure visant à 
étendre l’exonération, en matière des 
droits d’enregistrement, aux acquisitions 
par les promoteurs immobiliers de ter-
rains nécessaires à la construction des 
logements sociaux dans le cadre des 
contrats « Mourabaha» conclus à comp-
ter du 1er janvier 2020.

5. Exonération des actes d’acquisi-
tion d’immeubles par les partis po-
litiques 

La loi de finances pour l’année 2020 a 
complété l’article 247 par un paragraphe 
XXX qui prévoit l’exonération en matière 
des droits d’enregistrement des actes 
d’acquisition par les partis politiques des 
immeubles nécessaires à l’exercice de 
leur activité et ce pour une période de 
deux ans à compter du 1er janvier 2020.
6. Clarification des sanctions appli-

cables en cas de défaut ou de re-
tard dans l’accomplissement de la 
formalité de l’enregistrement des 
actes et conventions exonérés 

En vue de clarifier les sanctions applicables 
aux actes et conventions soumis obligatoi-
rement et gratuitement à la formalité de 
l’enregistrement, la loi de finances pour 
l’année 2020 a complété les dispositions 
de l’article 184 du CGI par une nouvelle 
mesure prévoyant l’application d’une ma-
joration de :

 ◆ 0,5% lorsque les actes et conventions 
visés ci-dessus ne sont pas déposés 
ou déposés en dehors du délai légal ;

 ◆ 0,25% dans le cas de dépôt dans un 
délai ne dépassant pas 30 jours de re-
tard.

Cette majoration est calculée sur la base 
imposable prévue à l’article 131 du CGI 
qui en fixe les règles de liquidation des 
droits d’enregistrement.
Toutefois, le montant de cette majora-
tion ne peut être inférieur à 500 dirhams 
et ne doit pas dépasser 100.000 dirhams.

IV. MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
Ces mesures se présentent comme suit :
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V. MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE
Les mesures spécifiques aux droits de timbre concernent :

1. MESURES COMMUNES A L’IS ET A L’IR
Les mesures communes à l’IS et à l’IR ap-
portent les modifications suivantes :

+ Révision du régime fiscal de l’ex-
portation

La loi de finances pour l’année 2020 re-
latif au régime fiscal de l’exportation, 
s’inscrit dans la perspective de converger 
progressivement vers un taux unique 
d’imposition modéré permettant de 
consolider la compétitivité des secteurs 
potentiellement créateurs d’emploi tout 
en  assurant la conformité avec les règles 
fiscales internationales.
Les modifications introduites dans les ar-
ticles 6 , 19 et 31 du CGI consistent en :

 ◆ la suppression de l’exonération quin-
quennale précitée pour le chiffre d’af-
faires à l’exportation ;

 ◆ l’augmentation du taux d’IS de 17,50% 
à 20%, au titre de ce chiffre d’affaires.
+ Révision du régime fiscal des 

zones franches d’exportation 
(ZFE) 

La loi de finances pour l’année 2020 a 
remplacé l’expression « zones franches 
d’exportation » par « zones d’accéléra-
tion industrielle » dans le CGI et dans les 
textes pris pour son application.
Les mesures introduites au niveau de la 
loi de finances 2020 prévoient :

 ◆ Le maintien de l’exonération quin-
quennale en matière d’IS à partir 
du début de l’exploitation, avantage 
qui est d’ailleurs accordé également 
à toutes les sociétés industrielles 
quelles que soit leurs implantations 
géographiques au niveau national ;

 ◆ L’application du taux spécifique de 
15% en matière d’IS ou de 20% en 
matière d’IR de manière uniforme au 
bénéfice global sans distinction entre 
le chiffre d’affaire local et le chiffre d’af-
faire à l’export, et ce, à partir de la si-
xième année suivant la période d’exo-
nération quinquennale susvisée ;

 ◆ Le maintien du taux permanent de 
15% au-delà de la période précitée au 
lieu du taux de 17,5% (porté à 20% par 
la loi de finances pour l’année 2020. 
En effet, ce taux devrait selon les an-
ciennes dispositions, s’appliquer au 
chiffre d’affaires à l’export réalisé par 
les entreprises exerçant dans cette 
zone au-delà de la période de 20 ans. 
+ Révision des taux de la cotisation 

minimale
La loi de finances pour l’année 2019 avait 
institué le relèvement du taux de la coti-
sation minimale (CM) en matière d’IS et 
d’IR, de 0,50% à 0,75%.
Les modifications apportées par la loi de 
finances pour l’année 2020 prévoient :

 ◆ le maintien du taux normal de la CM 
à 0,50% ;

 ◆ l’institution d’un taux majoré de la 
CM fixé à 0,60%, lorsqu’au-delà de la 
période d’exonération visée à l’article 
144-I-C du CGI, le résultat courant 
hors amortissement est déclaré né-
gatif par l’entreprise, au titre de deux 
exercices consécutifs 
+ Révision des taux d’IS et d’IR appli-

qués aux exploitations agricoles 
Avant la loi de finances pour l’année 
2020, les exploitations agricoles impo-
sables bénéficiaient de l’application du 
taux du barème d’IS plafonné à 17,50% 
ou du taux d’IR de 20%, pendant les cinq 
premiers exercices consécutifs, à comp-
ter du premier exercice d’imposition.
Dans le but d’aligner les taux applicables 
aux exploitations agricoles, sans distinc-
tion entre leur chiffre d’affaires réalisé 
à l’exportation et localement, la loi de 
finances pour l’année  2020 a prévu les 
modifications suivantes :

 ◆ relever le taux du barème d’IS plafonné 
de 17,50% à 20% pour les exploitations 
agricoles soumises à cet impôt ;

 ◆ appliquer d’une manière permanente 
le taux du barème d’IS plafonné à 20% 

ou le taux d’IR spécifique non libéra-
toire de 20%.

 ◆ Ces mesures sont applicables au titre 
des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2020.
+ Révision du plafond du montant 

de la participation dans le capi-
tal des jeunes entreprises inno-
vantes en nouvelles technologies 
ouvrant droit à la réduction d'im-
pôt

Afin d’encourager la prise de participa-
tion dans le capital des entreprises in-
novantes, la loi de finances pour l’année 
2020 a porté le plafond de participation 
de 200 000 dirhams à 500 000 dirhams, 
par jeune entreprise innovante en nou-
velles technologies.
Les nouvelles dispositions sont appli-
cables aux opérations de prise de parti-
cipations dans le capital desdites entre-
prises réalisées à compter du 1er janvier 
2020.
2. MESURES COMMUNES A TOUS LES 

IMPOTS :
La loi de finances pour l’année 2020 a 
prévu des mesures communes à tous les 
impôts qui se présentent comme suit :

+ Alignement du traitement fiscal des 
nouveaux produits d’assurances 
Takaful sur celui appliqué aux pro-
duits d’assurances classiques

Dans le cadre de l’accompagnement du 
lancement des nouveaux produits d’assu-
rances et de réassurance Takaful et afin 
de consacrer la neutralité fiscale de ces 
produits par rapport aux produits conven-
tionnels similaires, la loi de finances pour 
l’année 2020 a introduit des dispositions 
visant l’harmonisation de leur traitement 
fiscal avec celui réservé aux produits de 
l’assurance classique, en matière d’IS, d’IR, 
de TVA, des droits d’enregistrement et de 
timbre ainsi qu’en matière de taxe sur les 
contrats d’assurances.

VI. MESURES COMMUNES

1. Réaménagement du champ d’ap-
plication du droit de timbre de 
quittance de 0.25%

En vue de pallier aux difficultés de per-
ception du droit de timbre de 0.25% sur 
les ventes en espèce, que rencontrent les 
marchands de certains produits à faible 
marge bénéficiaire et dont les prix sont 
réglementés, la loi de finances pour l’an-
née 2020 a complété les dispositions des 
articles 250 et 252  par de nouvelles me-

sures visant :
 ◆ L’exclusion du champ d’application 
dudit droit, des ventes réalisées par 
les débitants de tabac ;

 ◆ L’exonération des ventes de gaz com-
primé, liquéfié ou dissous, réalisées 
par les marchands desdits produits.

2. Réduction du droit de timbre rela-
tif à la carte nationale d’identité 
électronique pour les enfants âgés 
de moins de 12 ans 

La loi de finances pour l’année 2020 
a réduit de 75 à 50 dirhams, le tarif du 
droit de timbre fixe applicable lors de la 
délivrance, du renouvellement ou de la 
duplication de la carte nationale d’iden-
tité électronique (CNIE), pour les enfants 
âgés de moins de 12 ans.
Cette mesure prend effet à compter du 
1er janvier 2020.
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 ◆ En matière d’IS :
Afin de clarifier le taux d’IS applicable 
aux entreprises qui exercent les activités 
d’assurances et de réassurance Takaful, 
l’article 19-I-B du CGI a été complété par 
une disposition clarifiant la définition des 
entreprises d’assurances et de réassu-
rance soumises au taux de 37%.
Ainsi, il a été précisé que les entreprises 
d’assurances et de réassurance s’en-
tendent également des entreprises d’as-
surances et de réassurance Takaful ainsi 
que des fonds d’assurances Takaful et 
des fonds de réassurance Takaful.
Les nouvelles dispositions sont appli-
cables au titre des exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2020.

 ◆ En matière d’IR :
La loi de finances pour l’année 2020 a 
également exonéré, les prestations ser-
vies au terme des contrats d’investisse-
ment Takaful, dont la durée est au moins 
égale à huit ans.
Les nouvelles dispositions précitées de 
l’article 57-10° du CGI sont applicables à 
compter du 1er janvier 2020.

 ◆ En matière de taxe sur les contrats 
d’assurances (TCA) :

Les mesures adoptées dans ce cadre sont : 
 ◇ l’institution de nouveaux para-
graphes au niveau de l’article 280 
du CGI prévoyant une définition 
des contrats et des opérations d’as-
surances et de réassurance qui en-
globe tout type de contrat et opéra-
tion d’assurances et de réassurance 
y compris d’assurances et de réassu-
rance «Takaful» ;

 ◇ l’exonération des opérations 
d’épargne effectuées par les en-

treprises d’assurances et de réas-
surance «Takaful» en vue de l’in-
vestissement «Takaful» ou de 
l’investissement en commun, à 
l’instar de ce qui est prévu pour les 
opérations d’épargne en vue de la 
capitalisation ;

 ◇ l’imposition des opérations d’as-
surances contre les risques de fi-
nancement via les banques parti-
cipatives à la taxe sur les contrats 
d’assurances au taux de 14% au 
même titre que les opérations d’as-
surances contre les risques du cré-
dit contracté auprès des banques 
conventionnelles.

+ Institution de l’obligation de dé-
claration de la répartition mon-
diale des bénéfices des groupes 
d’entreprises multinationales, 
dite « déclaration pays par pays »

Il est rappelé que, suite à son adhésion au 
cadre inclusif pour la mise en œuvre du 
« Projet sur l’Erosion de la Base d’impo-
sition et Transfert de Bénéfices » (BEPS), 
le 1er mars 2019, le Maroc s’est engagé à 
mettre en œuvre la norme minimale de 
l’Action 13 de ce projet relative à l’institu-
tion de la « déclaration pays par pays ». 

Cet engagement a été manifesté par la 
ratification du Maroc de la Convention 
d’assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale en avril 2019 et la signa-
ture de l’Accord multilatéral entre auto-
rités compétentes portant sur l’échange 
automatique des « déclarations pays par 
pays » le 25 juin 2019 à Paris.
Dans le cadre de l’adaptation de la légis-
lation fiscale nationale aux normes inter-

nationales, suite aux engagements pris 
par le Maroc dans le cadre des conven-
tions précitées, la loi de finances pour 
l’année 2020 a complété les dispositions 
du CGI par les articles 154 ter et 199 
bis, afin d’instituer l’obligation pour les 
groupes d’entreprises multinationales de 
déposer la déclaration dite « déclaration 
pays par pays ».

+ Adaptation du cadre législatif 
régissant l’échange de rensei-
gnements à des fins fiscales aux 
normes internationales

Le Maroc a ratifié la Convention relative à 
l'assistance administrative mutuelle en ma-
tière fiscale, le 17 avril 2019, et a procédé 
à la signature de l’accord multilatéral entre 
autorités compétentes pour l’échange 
automatique de renseignements sur les 
comptes financiers, le 25 juin 2019. A ce 
titre, la loi de finances pour l’année 2020 
a complété et modifié les dispositions de 
l’article 214 du CGI, afin d’adapter le cadre 
législatif marocain relatif à l’échange de 
renseignements à des fins fiscales avec les 
normes internationales.
Cette mesure vise à asseoir le cadre ju-
ridique d’échange de renseignements 
avec les administrations fiscales étran-
gères, afin de permettre la conformité 
de notre système fiscal aux normes pré-
citées, notamment celle de l’OCDE dite 
« norme commune de déclaration » qui 
est le standard international en matière 
d’échange automatique d’informations 
sur les comptes financiers.

1. Institution d’un cadre légal pour 
l’échange oral et contradictoire 
entre l’administration et le contri-
buable vérifié

La loi de finances pour l’année 2020 a 
complété les dispositions de l’article 212-
I du CGI, afin d’instituer l’obligation pour 
l’administration fiscale d’engager un 
échange oral et contradictoire à propos 
des rectifications que l’inspecteur envi-
sage d’apporter à la déclaration fiscale 
des contribuables dans le cadre de la 
procédure de vérification de la compta-
bilité.
Cet échange doit avoir lieu après la clô-
ture de la vérification et préalablement à 
l’envoi de la première lettre de notifica-
tion des redressements envisagés, pré-
vue aux articles 220-I et 221-I du CGI.
Afin de clarifier les effets juridiques de 

l’échange oral et contradictoire précité, 
les nouvelles dispositions de l’article 212-
I du CGI ont précisé que la lettre de noti-
fication prévue aux articles 220-I et 221-I 
du CGI demeure le seul document ayant 
pour effet de fixer les montants des re-
dressements notifiés et de constater 
l’engagement de la procédure de rectifi-
cation des impositions.
Les nouvelles dispositions sont appli-
cables aux opérations de contrôle fiscal 
dont l’avis de vérification est notifié à 
compter du 1er janvier 2020.
2. Encadrement de la procédure 

d’examen de l’ensemble de la si-
tuation fiscale du contribuable

Dans le but d’encadrer davantage la pro-
cédure de l’examen de l’ensemble de la 
situation fiscale du contribuable (EESF), 
et d’améliorer la relation de partenariat 

et de confiance entre l’administration et 
le contribuable, la loi de finances pour 
l’année 2020 a renforcé les droits et ga-
ranties des contribuables faisant l’objet 
d’un examen de l’ensemble de leur situa-
tion fiscale, à travers :

 ◆ la limitation du champ d'application 
de la procédure de l’EESF aux seuls 
revenus professionnels, agricoles et 
fonciers ;

 ◆ l’engagement préalable de la procé-
dure de taxation d’office prévue à 
l’article 228 du CGI en cas de non dé-
claration du revenu global ou des re-
venus fonciers ;

 ◆ la prise en compte des dépenses ef-
fectuées par des ressources issues 
de plusieurs années. L’évaluation doit 
porter sur la seule fraction du mon-
tant de la dépense correspondant à la 

VII. MESURES RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES
Les mesures relatives aux procédures fiscales introduites par la loi de finances pour l’année 2020 se présentent comme suit :
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période non prescrite ;
 ◆ l’institution d’un débat oral et contra-
dictoire entre l’administration et le 
contribuable concerné par l’EESF ;

 ◆ la prise en compte des distributions 
occultes du point de vue fiscal, comme 
un moyen de justification, compte 
tenu de leur imposition à la source ;

 ◆ la prise en compte des revenus exo-
nérés de l’IR et dispensés de la dé-
claration, comme un moyen de jus-
tification des dépenses lorsque les 
contribuables souscrivent leurs dé-
clarations annuelles au titre desdits 
revenus ;

 ◆ le relèvement du montant annuel des 
dépenses admis pour l’engagement 
de la procédure d’EESF ;

 ◆ la fixation d’un seuil des dépenses ex-
cédant le revenu déclaré pour l’enga-
gement de la procédure de l’EESF.

 ◆ Ces dispositions sont applicables aux 
procédures de contrôle engagées à 
compter du 1er janvier 2020.

3. Elargissement du champ d’appli-
cation des demandes de consulta-
tion fiscale préalable

Avant la loi de finances pour l’année 2020, 
les dispositions de l'article 234 quater du 
CGI limitaient le champ d'application de 

la demande de consultation fiscale préa-
lable aux trois situations suivantes :

 ◆ les montages juridiques et financiers 
portant sur les projets d’investisse-
ment à réaliser ;

 ◆ les opérations de restructuration des 
entreprises et des groupes de socié-
tés situés au Maroc ;

 ◆ les opérations à réaliser entre entre-
prises situées au Maroc et ayant des 
liens de dépendance directs ou indi-
rects.

En vue de renforcer la sécurité juridique 
qu’offre cette procédure aux investis-
seurs, la loi de finances pour l’année 
2020 a élargi le champ d'application de 
la demande de consultation fiscale pré-
alable, afin de couvrir toutes les opéra-
tions susceptibles de constituer un abus 
de droit, telles que prévues par les dispo-
sitions de l’article 213-V du CGI.
En effet, les opérations susceptibles de 
constituer un abus de droit, au sens des 
dispositions de l’article 213-V du CGI pré-
cité, sont celles prévues dans les cas sui-
vants :

 ◆ lorsque lesdites opérations peuvent 
avoir un caractère fictif ou visent uni-
quement la recherche du bénéfice des 
avantages fiscaux à l'encontre des ob-
jectifs poursuivis par les dispositions 

législatives en vigueur ;
 ◆ ou lorsqu’elles visent à éluder l’impôt 
ou à en réduire le montant qui aurait 
été normalement supporté eu égard 
à la situation réelle du contribuable 
ou de ses activités, si ces opérations 
n'avaient pas été réalisées.

4. Actualisation des dispositions re-
latives à la désignation des magis-
trats membres de la commission 
nationale du recours fiscal

Avant la loi de finances pour l’année 
2020, les dispositions de l’article 226 du 
CGI prévoyaient que le magistrat qui as-
sure la présidence et le fonctionnement 
de la commission nationale du recours 
fiscal ainsi que les magistrats membres 
de cette commission soient désignés par 
le Premier Ministre sur proposition du 
Ministre de la justice.
Dans le cadre de l’actualisation et l’har-
monisation des dispositions fiscales pré-
vues par le CGI avec celles prévues par 
les textes législatifs en vigueur, la loi de 
finances pour l’année 2020 a prévu une 
mesure visant l’actualisation des disposi-
tions de l’article 226, en précisant que les 
magistrats précités soient désignés par le 
Chef du Gouvernement sur proposition du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

1. Institution de mesures d’encou-
ragement en faveur des contri-
buables nouvellement identifiés 
et qui exerçaient des activités 
dans le secteur informel

Les dispositions de l’article 247-XVIII du 
CGI prévoyaient, jusqu’au 31 décembre 
2016, des mesures incitatives en faveur 
des contribuables exerçant des activités 
dans l’informel leur permettant de s’inté-
grer dans le tissu économique. 
La loi de finances pour l’année 2020 a 
réintroduit ces mesures au titre de la 
période allant du 1er janvier au 31 dé-
cembre de l’année 2020.

2. Institution de la possibilité de ré-
gularisation spontanée de la situa-
tion fiscale des contribuables qui 
souscrivent une déclaration recti-
ficative spontanée

Dans le cadre de l’amélioration de la rela-
tion de confiance avec les contribuables 
et leur accompagnement dans la régula-
risation spontanée de leur situation fis-

cale, la loi de finances pour l’année 2020 
a complété les dispositions de l’article 
247 du CGI par le paragraphe XXVIII, en 
vue d’instituer une nouvelle procédure 
de déclaration rectificative spontanée.
Cette procédure donne aux contri-
buables, à titre transitoire, la possibilité 
de souscrire une déclaration rectificative 
au titre des exercices clôturés au cours 
de 2016, 2017 et 2018 et de bénéficier 
de l’annulation d’office des sanctions 
et, éventuellement, de la dispense du 
contrôle fiscal, sous certaines conditions.
3. Régularisation de la situation fis-

cale des contribuables n’ayant pas 
déposé leur déclaration annuelle 
du revenu global afférente aux re-
venus fonciers, au titre des années 
antérieures non prescrites

Les contribuables n’ayant pas souscrit 
au titre des années non prescrites anté-
rieures à l’année 2019, leurs déclarations 
de revenu global afférentes aux revenus 
fonciers acquis, sont tenus de déposer, 
avant le 1er juillet 2020, une déclara-

tion et verser spontanément le montant 
d’une contribution égale à 10% du mon-
tant brut des revenus fonciers se rappor-
tant à l’année 2018.
Les contribuables concernés bénéficient :

 ◆ de la dispense du paiement de l’impôt 
sur le revenu au titre des revenus fon-
ciers objet de la déclaration susvisée 
au titre des années antérieures non 
prescrites ;

 ◆ de l’annulation d’office des majora-
tions, amendes et pénalités y affé-
rentes prévues par le CGI.

 ◆ Toutefois, les contribuables qui ne dé-
posent pas la déclaration et ne versent 
pas la contribution, demeurent sou-
mis aux règles de droit commun.

4. Régularisation volontaire de la si-
tuation fiscale du contribuable se 
rapportant aux acquisitions de 
biens meubles ou immeubles non 
destinés à usage professionnel, aux 
avances en comptes courants d'as-
sociés ou en compte de l’exploitant 
et aux prêts accordés aux tiers.

VIII. MESURES DEROGATOIRES RELATIVES A LA REGULARISATION 
SPONTANEE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES

Les mesures dérogatoires relatives à la régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables introduites par la loi de 
finances pour l’année 2020 se présentent comme suit :
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La loi de finances pour l’année 2020 a 
institué une contribution au titre des :

 ◆ acquisitions de biens meubles ou im-
meubles non destinés à usage profes-
sionnel ; 

 ◆ avances en comptes courants d'asso-
ciés ou en compte de l’exploitant et 
des prêts accordés aux tiers.

Cette contribution concerne les contri-
buables personnes physiques ayant leur 
domicile fiscal au Maroc, au titre des pro-
fits ou des revenus se rapportant à l’exer-
cice d’une activité professionnelle ou 
agricole n’ayant pas été déclarés, avant 
le 1er janvier 2020, en matière d’impôt 
sur le revenu.
La régularisation volontaire de la situa-
tion fiscale du contribuable consiste à :

 ◆ déposer une déclaration auprès de 
l’administration fiscale ;

 ◆ verser de manière spontanée, au mo-
ment du dépôt de la déclaration pré-
citée, le montant de la contribution, 
calculé selon le taux prévu ci-dessous, 
sur la base de la valeur d’acquisition 
des biens meubles ou immeubles ou 
du montant des avances en comptes 
courants d'associés ou en compte de 
l’exploitant et des prêts accordés aux 
tiers.

Le taux de la contribution est fixé à 5% :
 ◆ de la valeur d’acquisition des biens 
meubles ou immeubles ; 

 ◆ du montant des avances en comptes 
courants d'associés ou en compte de 
l’exploitant et des prêts accordés aux 
tiers.

Les personnes concernées disposent 
d’une période allant du 1er janvier au 30 
juin 2020, pour souscrire la déclaration 
de régularisation et payer le montant de 
la contribution.

5. Régularisation volontaire de la si-
tuation fiscale du contribuable se 
rapportant aux avoirs liquides 

La loi de finances pour l’année 2020 a 
institué une contribution au titre des 
avoirs liquides : 

 ◆ déposés dans des comptes bancaires 
; 

 ◆ détenus en monnaie fiduciaire sous 
forme de billets de banque à verser 
sur un compte bancaire. 

Cette contribution concerne les contri-
buables personnes physiques, qui ont 
leur domicile fiscal au Maroc, au titre des 
profits ou des revenus se rapportant à 
l’exercice d’une activité professionnelle 
ou agricole, n’ayant pas été déclarés 
avant le 1er janvier 2020, en matière 
d’impôt sur le revenu et qui sont en situa-
tion irrégulière vis-à-vis des obligations 
fiscales prévues par le Code Général des 
Impôts (C.G.I). 
Sont également éligibles à ce régime, les 
contribuables visés à l’article 247-XVIII- 
du CGI qui s’identifient pour la première 
fois auprès de l’administration fiscale en 
s’inscrivant au rôle de la taxe profession-
nelle, à partir du 1er janvier 2020. 
La régularisation volontaire de la situa-
tion fiscale du contribuable consiste à : 

 ◆ déclarer les avoirs susvisés par les 
personnes physiques, qui sont en si-
tuation irrégulière vis-à-vis des obliga-
tions fiscales prévues par le CGI ;

 ◆ verser une contribution au titre de ces 
avoirs. 

 ◆ Le taux de la contribution est fixé à 5% 
du montant des avoirs liquides : 

 ◆ détenus, en monnaie fiduciaire sous 
forme de billets de banque à déposer 
auprès d’une banque ;

 ◆ déjà déposés dans des comptes ban-
caires. 

La déclaration et le versement de cette 
contribution ont pour effet au titre des 
exercices ouverts à partir du 1er janvier 
2020 : 

 ◆ De permettre au déclarant d’effectuer 
toute sorte de dépenses visées à l’ar-
ticle 29 du CGI, sans que ces dépenses 
engagées à concurrence du montant 
des avoirs déclarés, ne soient prises 
en considération pour l’évaluation du 
revenu annuel, dans le cadre de l’exa-
men de l’ensemble de la situation fis-
cale des contribuables visé à l’article 
216 du CGI ; 

 ◆ De libérer la personne physique 
concernée, du paiement de l’impôt 
sur le revenu ainsi que des amendes, 
pénalités et majorations y afférentes 
issues de l’évaluation des dépenses 
des contribuables, dans le cadre de 
l’examen de l’ensemble de leur situa-
tion fiscale.  

Les personnes concernées disposent 
d’une période allant du 1er janvier au 
30 juin 2020, pour souscrire la déclara-
tion susvisée et payer le montant de la 
contribution précitée. Ce délai peut être 
prorogé pour une durée de deux mois, 
renouvelable une seule fois. 


