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La présente note synthétise les principales dispositions fiscales apportées par la loi de finances 2018, 
ci-après : 
 
1- En matière d’IS 
 

- Remplacement du barème proportionnel de l’IS par un barème progressif ; 
- Obligation de joindre l’état des ventes par client à la déclaration du résultat fiscal ; 
- Obligation de se doter d’un système informatique de facturation ; 
- Obligation d’avoir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de 

certification électronique ;  
- Mention de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) des clients sur les factures de ventes ; 
- Obligation de tenue de la comptabilité sous format électronique ; 
- Changement du lieu de dépôt de la déclaration de transfert du siège social ou de 

changement du domicile fiscal 
- Instauration d’un régime fiscal pour les revenus des certificats de Sukuk et des dépôts 

d’investissement (finance participative) : même régime que les intérêts ; 
- Extension de l’exonération de l’IS à toutes les activités et opérations réalisées conformément 

à la loi n°70-14 relative aux OPCI ; 
- Imposition des dividendes distribués par les OPCI entre les mains des bénéficiaires ; 
- Exonération et imposition au taux réduit des établissements d’animation touristique ; 
- Réduction d’impôt en cas de prise de participations dans le capital des jeunes entreprises 

innovantes en nouvelles technologies ; 
- Possibilité de dépôt de la déclaration de cessation temporaire d'activité ;  
- Changement du mode d’imposition des plus-values sur éléments non amortissables réalisées 

lors de la fusion ou de la scission (régime particulier) ; 
- Report du déficit fiscal d’amortissement cumulé par la société absorbante (régime 

particulier) ;  
- Exonération des coopératives et associations d’habitation : Nouvelles conditions ; 
- Déductibilité fiscale de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à 

béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable ; 
- Exonération des fédérations et associations sportives reconnues d’utilité publique ; 
- Exonération de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ; 
- Exonération de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance. 

 
2- En matière d’IR 

 
- Exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement 

quelle que soit la procédure suivie ; 
- Relèvement de 5 à 10 ans de la période d’imposition au taux de 20% des salaires versés aux 

salariés des sociétés ayant le statut CFC ;  
- Non-imposition du transfert des primes et cotisations des contrats d’assurance retraite d’une 

entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre ; 
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- Amélioration des conditions d’exonération des salariés nouvellement recrutés par certaines 
entreprises ; 

- Changement du prix d’acquisition à retenir en cas d’héritage pour la détermination du profit 
foncier ; 

- Imposition au taux de 20% des profits de cession des biens immeubles urbains non bâtis ou 
de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;  

- Exonération du profit foncier en cas de cession à titre gratuit de biens immeubles entre la 
personne assurant la Kafala et l'enfant pris en charge ;  

- Exonération du profit de capitaux mobiliers en cas de donation de valeurs mobilières et 
autres titres de capital et de créances entre la personne assurant la Kafala et l'enfant pris en 
charge ;  

- Traitement des revenus des certificats de Sukuk parmi les revenus de capitaux mobiliers ; 
- Versement au receveur de l’administration fiscale de l’IR retenu à la source sur les salaires, 

sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les produits bruts servis aux personnes non-
résidentes ; 

- Recouvrement spontané de l’IR par les contribuables qui souscrivent la déclaration de revenu 
global, la déclaration de départ du Maroc ou de décès et la déclaration de cessation 
d’activité ;  

- Obligation de souscrire les déclarations et de payer l’IR par procédés électroniques ; 
- Extension du différé d’imposition aux opérations d’apport de biens immeubles et/ou de 

droits réels immobiliers du patrimoine privé d’un particulier au stock d’une société ; 
- Tenue de la comptabilité sous format électronique; 
- Obligation de joindre l’état des ventes par client à la déclaration du revenu global ; 
- Obligation de se doter d’un système informatique de facturation ; 
- Obligation d’avoir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de 

certification électronique ;  
- Mention de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) des clients sur les factures de ventes ; 
- Changement du lieu de dépôt de la déclaration de transfert du siège social ou changement 

du domicile fiscal ; 
- Exonération et imposition au taux réduit des établissements d’animation touristique ; 
- Réduction d’impôt en cas de prise de participations dans le capital des jeunes entreprises 

innovantes en nouvelles technologies ; 
- Possibilité de dépôt de la déclaration de cessation temporaire d'activité. 
 

3- En matière de TVA 
 

- Possibilité d’option pour la TVA pour les personnes qui réalisent des opérations de location 
de locaux à usage professionnel non équipés ;  

- Institution et amélioration du régime de certains produits de la finance participative (Ijara 
Mountahia Bitamlik et Mourabaha) ;  

- Récupération de la TVA non apparente sur le lait non transformé d’origine locale ; 
- Déclaration du pourcentage de récupération de la TVA non apparente sur le prix d’achat (i) 

des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la 
production agroalimentaire vendue localement et (ii) du lait non transformé d’origine locale, 
destiné à la production des dérivés du lait ; 

- Exonération de certains biens destinés à usage exclusivement aquacole ; 
- Exonération sans droit à déduction des activités et opérations réalisées par les fédérations 

sportives reconnues d’utilité publique ; 
- Remboursement du crédit de TVA en faveur des entreprises de dessalement d’eau de mer ; 
- Exonération des acquisitions/importations et prestations réalisées par certaines fondations ; 



 

3 
 

- Exonération des acquisitions/importations et des prestations effectuées par l’Institut de 
Recherche sur le Cancer.  

 
4- En matière des droits d’enregistrement  
 

- Exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital réalisés par apports en 
numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés 
ou par incorporation de bénéfices ou de réserves ainsi que les actes de constitution par 
apports en nature évalués par un commissaire aux apports ; 

- Exonération des cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les GIE, d’actions et de 
parts sociales dans les sociétés ; 

- Institution et amélioration du régime de certains produits de la finance participative 
(Moucharaka Moutanakissa, Mourabaha et Ijara Mountahia Bitamlik) ; 

- Exonération des actes d’acquisition de terrains nus destinés à la construction des 
établissements hôteliers ; 

- Imposition au taux réduit de 1,5% de la cession à titre gratuit entre le Kafil et l’enfant pris en 
charge (i) des immeubles et des droits réels immobiliers, (ii) du fonds de commerce ou de la 
clientèle, (iii) des actions et parts sociales, (iv) du bail soumis aux droits proportionnel de 6%, 
(v) du droit au bail sur tout ou partie d’un immeuble ;  

- Taxation au tarif de 200 DH des actes, établis dans le cadre de la vente en l’état futur 
d’achèvement, constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire 
de vente ainsi que des actes constatant la libération des versements restitués y afférents ;  

- Obligation des adoul, des experts comptables et des comptables agréés d’accomplir la 
formalité de l’enregistrement et de payer les droits correspondants par procédés 
électroniques ; 

- Obligation d’indiquer l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) ou le numéro d’article de la 
taxe d’habitation et de la taxe de services communaux sur les actes portant mutation ou 
cession d’immeubles ou de fonds de commerce ; 

- Imposition au taux de 4% de la cession du logement aux adhérents de la coopérative 
d’habitation qui ne respectent pas l’une des conditions prévues pour l’exonération de la 
coopérative  de l’IS ; 

- Refus d’enregistrement des actes d’une coopérative ou association d’habitation qui ne 
dépose pas la liste actualisée de ses adhérents ou la déclaration d’existence ; 

- Exonération des actes afférents à l’activité et aux opérations de la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l’environnement et de la Ligue marocaine pour la protection de 
l’enfance ; 

- Exonération des transferts de biens à l’agence marocaine pour le développement des 
investissements et des exportations par l’agence marocaine pour le développement des 
investissements, du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des 
foires et des expositions de Casablanca. 

 
5- En matière des droits de timbre 
 

- Suppression du seuil de chiffres d’affaires de 2 000 000 DH pour l’acquittement sur 
déclaration des droits de timbre afférents aux encaissements en espèces ; 

- Déclaration et versement mensuel des droits de timbre acquittés sur déclaration ; 
- Obligation de télédéclarer et de télépayer les droits de timbre acquittés sur déclaration ; 
- Clarification des concepts de « quittances » et « décharges » donnés suite à un règlement ; 
- Désignation d’un interlocuteur unique pour la déclaration et le versement des droits 

afférents aux annonces de publicité sur écran ; 
- Elargissement de la notion « d’annonces publicitaires sur écran » aux types d’écran autres 

que les écrans de cinéma et de télévision ; 



 

4 
 

- Solidarité entre les annonceurs de publicité et les exploitants de salles de spectacles 
cinématographiques ou les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente 
des espaces publicitaires sur écran, ainsi que les sites électroniques (internet) ; 

- Clarification du champ d’application des droits de timbre ; 
- Limitation du tarif de 20 DH aux seuls actes soumis à l’enregistrement ; 
- Réaménagement des modes de recouvrement des droits de timbre ; 
- Relèvement à 500 DH du tarif applicable aux passeports et à chacune de leurs prorogations ; 
- Non-imposition des véhicules à moteur électrique et des véhicules à moteur hybride 

(électrique et thermique) aux droits de timbre proportionnels ; 
- Non-imposition des véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en 

charge tracté est supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type 4 roues motrices 
(4x4) ; 

- Obligation des adoul, des experts comptables et des comptables agréés de payer les droits 
de timbre par procédés électroniques. 

 
6- En matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules 
 

- Exonération de certains véhicules propriété de Bank Al Maghrib destinés au transport des 
fonds et valeurs ; 

- Détermination du tarif applicable aux véhicules de type quatre roues motrices (4x4) quelque 
soit leur poids. 

 
7- En matière des sanctions 
 

- Application d’une amende de 100 DH pour défaut de mention de l’ICE sur les factures ou les 
documents en tenant lieu délivrés aux clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales ; 

- Application d’une amende de 50 000 DH/exercice pour le défaut de conservation des 
documents comptables sur support informatique ; 

- Application d’une amende de 50 000 DH/exercice aux contribuables qui tiennent une 
comptabilité par procédé électronique et qui ne présentent pas les documents comptables 
sur support électronique dans le cadre du contrôle fiscal ; 

- Application d’une amende de 20 000 DH par compte pour défaut de communication ou 
communication incomplète des informations requises pour l’application des conventions 
conclues par le Maroc et permettant un échange automatique d’informations à des fins 
fiscales. 

 
8- En matière de procédures 
 

- Obligation de conservation des documents comptables sur support papier et sur support 
informatique ;  

- Obligation de présentation, lors d’un contrôle, des documents comptables sous format 
papier et sur support électronique ; 

- Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents 
comptables sur support électronique ; 

- Clarification des cas de remise en cause de la valeur probante de la comptabilité ; 
- Clarification de la date de début de l’opération de vérification de la comptabilité ;   
- Institution de l’obligation d’avoir l’ICE pour bénéficier des exonérations fiscales ; 
- Institution de la procédure de consultation préalable (rescrit) ; 
- Obligation de communication à l’administration fiscale des informations requises par les 

conventions en matière d’échange d’informations ; 
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- Fixation à 30 jours (au lieu de 15 jours), en cas de force majeure, du délai maximum pour 
information de l’inspecteur des impôts de la perte des documents comptables ;  

- Extension des cas de rectification des impositions selon la procédure accélérée (i) à la cession 
partielle des actifs corporels et incorporels de l’entreprise, (ii) à la cessation partielle 
d’activité et (iii) à la cessation temporaire d’activité ;   

- Emission de rôles, d’états de produits et d’ordres de recettes d’après les bases de la 2ème 
notification lorsque les opérations entrainant l’application de la procédure accélérée 
affectent les déclarations ou le résultat fiscal et interviennent au cours de la procédure 
normale de rectification des impositions ;   

- Suspension de la prescription jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois suivant la notification de 
la décision judiciaire définitive ;  

- Dématérialisation de certains services fournis par l’administration fiscale.  
 
 

99..    Annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement. 
 

10. Contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités 
détenus par les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère. 
 
Ces mesures sont détaillées ci-après.  
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I- En matière d’IS. 
 
1- Remplacement du barème proportionnel de l’IS par un barème progressif (Réf : art 19-I du CGI) 
 
Avant la LF 2018, le barème proportionnel de l’IS se présentait comme suit : 
 

Montant du bénéfice net (en dirhams) Taux 
Inférieur ou égal à 300 000 10% 

de 300 001 à 1 000 000 20% 
de 1 000 001 à 5 000 000 30% 

au delà de 5 000 000 31% 
 
La LF 2018 a remplacé ce barème proportionnel par le barème progressif suivant : 
 

Montant du bénéfice net (en dirhams) Taux 
Inférieur ou égal à 300 000 10% 

de 300 001 à 1 000 000 20% 
Supérieur à 1 000 000 31% 

 
Bien entendu, restent soumis au taux de 37% les établissements de crédit et organismes assimilés, 
Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances. 
 
Ce nouveau barème est applicable aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2018. 
 
2- Obligation de joindre l’état des ventes par client à la déclaration du résultat fiscal (Réf : art 20-I 
du CGI). 
 
La LF 2018 a institué l’obligation de joindre à la déclaration du résultat fiscal un état des ventes 
indiquant l’ICE par client, et ce selon un imprimé-modèle établi par l’administration fiscale.  
 
Cette obligation est applicable aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2019. 
 
3- Obligation de se doter d’un système informatique de facturation (Réf : art 145-IX du CGI) 
 
La LF 2018 a instauré l’obligation de se doter d’un système informatique de facturation. Ce système 
doit répondre aux critères techniques déterminés par l’administration fiscale, conformément aux 
obligations de facturation prévues par le CGI.  Les modalités d’application de cette obligation seront 
fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur. 
 
4- Obligation d’avoir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification 
électronique  (Réf : art 145-X et 219-II du CGI) 
 
La LF 2018 a instauré l’obligation d’avoir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service 
de certification électronique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 
permettant l’échange électronique entre l’administration fiscale et les contribuables.  
 
Les modalités d’application de cette obligation seront fixées par voie réglementaire. 
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Cette adresse électronique servira notamment à la réception des notifications émanant de 
l'administration fiscale. 
 
5- Mention de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) des clients sur les factures de ventes (Réf : 
art 145-III du CGI). 
 
La LF 2018 impose de mentionner sur les factures de ventes l’Identifiant Commun de l’Entreprise 
(ICE) du client. 
 
6- Obligation de tenue de la comptabilité sous format électronique (Réf : art 145-I du CGI) 
 
Avant la LF 2018, le CGI imposait aux contribuables la tenue d’une comptabilité conformément à la 
législation et à la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration fiscale 
d’exercer les contrôles prévus par le CGI. 
 
La LF 2018 impose également la tenue de cette comptabilité sous format électronique selon les 
critères fixés par voie règlementaire. 
 
Cette mesure est applicable aux opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018 pour les contribuables obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique 
selon des critères fixés par voie réglementaire. 
 
7- Changement du lieu de dépôt de la déclaration de transfert du siège social ou de changement du 
domicile fiscal (Réf : art 149 du CGI) 
 
Avant la LF 2018, en cas de transfert du siège social ou de l’établissement principal situé au Maroc, le 
contribuable devrait aviser l'inspecteur des impôts du lieu où il est initialement imposé, et ce dans les 
30 jours qui suivent la date du transfert ou du changement. 
 
La LF 2018 précise le contribuable doit aviser l’inspecteur des impôts du lieu de son nouveau siège 
social, domicile fiscal ou établissement principal. 
 
8- Instauration d’un régime fiscal pour les revenus des certificats de Sukuk et des dépôts 
d’investissement (finance participative)  
 
a- Application du régime des produits de placements à revenu fixe aux revenus des certificats de 
Sukuk  
 
a.1- Définition des revenus des certificats de Sukuk (Réf : art 14 bis du CGI). 
 
La LF 2018 définit les revenus des certificats de Sukuk comme étant les revenus versés par les fonds 
de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des certificats de Sukuk et correspondant à 
la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au titre de l'opération de titrisation. 
 
a.2- Exclusion des revenus des certificats de Sukuk de la catégorie des produits de placements à 
revenu fixe (Réf : art 4, 14 et 14 bis du CGI). 
  
La LF 2018 a exclu les revenus des certificats de Sukuk de la catégorie des produits de placements à 
revenu fixe et les a traités dans un article séparé. 
 
a.3- Régime d’imposition et de déclaration (Réf : art 4, 14 bis, 19-IV-C, 153, 159 du CGI). 
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Bien qu’ils soient traités dans un article séparé, la LF 2018 applique à ces revenus le régime fiscal des 
produits de placements à revenu fixe. En effet, ces revenus : 
 

- Feront l’objet d’une retenue à la source de 20% dans les mêmes conditions et modalités que 
les produits de placements à revenu fixe. 
 

- Seront inclus dans les produits imposables du bénéficiaire. La retenue à la source de 20% est 
imputable sur les acomptes et sur la régularisation de l’IS avec droit à restitution. 
 
Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’IS, la 
retenue à la source n’ouvre pas droit à restitution. 
 

- Seront déclarés sur la même déclaration des produits de placements à revenu fixe qui 
devient intitulée la « Déclaration des produits de placements à revenu fixe et des revenus 
des certificats de Sukuk». 

 
a.4- Exonération de certains véhicules d’investissement de la retenue à la source de 20% sur lers 
revenus des Sukuk (Réf : art 6 du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de la retenue à la source les revenus des certificats de Sukuk servis aux :  

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;  
- fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) ;  
- organismes de placement collectif en capital (OPCC) ;  
- organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI). 

 
b- Imposition des revenus des dépôts d’investissement dans la catégorie des produits de placements 
à revenu fixe (Réf : art 14-II du CGI). 
 
La LF 2018 soumet les revenus découlant des dépôts d’investissement au régime des intérêts. Ainsi, 
et sauf exonération prévue par le CGI, lesdits revenus seront : 
 

- soumis à la retenue à la source de 20% à prélever par l’établissement de crédit ou organisme 
assimilé débiteur ; 
 

- inclus dans les produits imposables du bénéficiaire. La retenue à la source de 20% est 
imputable sur les acomptes et sur la régularisation de l’IS avec droit à restitution.  

 
Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’IS, la 
retenue à la source n’ouvre pas droit à restitution. 

 
9- Révision du régime des OPCI 
 
a- Extension de l’exonération de l’IS à toutes les activités et opérations réalisées conformément à la 
loi n°70-14 relative aux OPCI (Réf : art 6-I-A-31° du CGI). 
 
La LF 2017 a exonéré totalement de l’IS les OPCI régis par la loi n°70-14 promulguée par le dahir n°1-
16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), pour les bénéfices correspondant aux produits provenant 
de la location d’immeubles construits à usage professionnel. 
 
De même, elle a exonéré de la retenue à la source : 
 



 

9 
 

- les dividendes perçus par les OPCI ; 
- les intérêts et autres produits similaires servis aux OPCI. 

 
Aussi, les OPCI bénéficient : 
  

- de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ; et 
- de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières. 

 
Ces exonérations sont applicables sous réserve du respect des conditions suivantes :  
 
i- évaluer les éléments apportés aux OPCI par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes 
habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;  
ii- conserver les éléments apportés auxdits OPCI pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de 
la date dudit apport ;  
iii- distribuer :  
 

- au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à 
usage professionnel ;  

- 100% des dividendes et parts sociales perçus ;  
- 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ;  
- au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières.  

 
La LF 2018 a étendu, sous ces mêmes conditions, l’exonération de l’IS à toutes les activités et 
opérations réalisées par les OPCI conformément aux dispositions de la loi n°70-14 relative aux OPCI. 
 
b- Imposition des dividendes distribués par les OPCI entre les mains des bénéficiaires (Réf : art 6-I-C-
1° du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI prévoyait l’application, chez les sociétés bénéficiaires des dividendes, de 
l’abattement de 100% sur lesdits dividendes. Cet abattement est subordonné à la présentation, par 
la société bénéficiaire, à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué d’une 
attestation de propriété des titres mentionnant son numéro d’identification à l’IS. 
 
La LF 2018 a supprimé l’application de l’abattement de 100% aux produits des actions, parts sociales 
et revenus assimilés perçus par les sociétés soumises ou exonérées de l'IS et provenant des bénéfices 
distribués par les OPCI. 
 
10- Exonération et imposition au taux réduit des établissements d’animation touristique (Réf : art 
6-I-B-3° et 7-VI du CGI). 
 
La LF 2018 a étendu le régime fiscal des entreprises hôtelières aux établissements d’animation 
touristique dont les activités seront fixées par voie réglementaire. 
 
Ainsi, ces derniers bénéficient pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre 
d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par 
l’intermédiaire d’agences de voyages : 
 

- de l’exonération totale de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter 
de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises; 

- et de l’imposition au taux réduit de 17,5% au delà de cette période. 
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Pour bénéficier de l’exonération et l’imposition au taux réduit précitées, les établissements 
d’animation touristiques doivent produire en même temps que la déclaration du résultat fiscal, un 
état faisant ressortir : 
 

- l’ensemble des produits correspondants à la base imposable ; 
- le chiffre d’affaires réalisé en devises ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré 

totalement ou partiellement de l’impôt. 
 
L’inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l’exonération et à 
l’application du taux réduit susvisés, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations 
en vigueur. 
 
11- Réduction d’impôt en cas de prise de participations dans le capital des jeunes entreprises 
innovantes en nouvelles technologies ( Réf : art 6-IV et 7-XII du CGI). 
 
La LF 2018 fait bénéficier les entreprises soumises à l’IS d’une réduction d’impôt égale au montant de 
l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes 
entreprises innovantes en nouvelles technologies.  
 
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’IS dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu 
ladite participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l’impôt retenu à la source sur 
les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de Sukuk et avant 
l’imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l’exercice. 
 
Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne peut faire l’objet de report sur les 
exercices suivants ou de restitution.  
 
Est considérée comme jeune entreprise innovante, toute société dont la création date de moins de 5 
ans à la date de la prise de participation et dont :  
 
– le chiffre d’affaires au titre des 4 derniers exercices clos est inférieur à 5.000.000 DH par an, hors 

TVA;  
– les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités 

d’innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat 
fiscal. 

 
Le bénéfice de la réduction d’impôt rappelée ci-dessus est subordonné aux conditions suivantes : 
 
– le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à 200 000 DH, 

par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ;  
– le montant global de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l'impôt dû au 

titre de l'exercice de la prise de participation ;  
– la participation dans le capital desdites entreprises innovantes doit être réalisée par des apports 

en numéraires ;  
– le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l’exercice concerné ; 
– les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période 

minimale de 4 ans à compter de leur date d’acquisition ;  
– le dépôt de l’acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en 

nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l'exercice de la 
prise de participation.  
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En cas de non-respect de l’une des conditions précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a 
bénéficié l’entreprise devient exigible et est rapporté à l'exercice au cours duquel a eu lieu la 
participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans 
préjudice de l’application de la pénalité et des majorations en vigueur. 
 
Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes 
entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018.  
 
12- Possibilité de dépôt de la déclaration de cessation temporaire d'activité (Réf : art 150-bis, 144-I-
C et 232-VIII-17° du CGI). 
 
La LF 2018 instaure une déclaration de cessation temporaire d'activité. En effet, les entreprises, 
qu’elles soient imposables à l’IS ou qu’elles en soient exonérées, peuvent souscrire dans le mois qui 
suit la date de clôture du dernier exercice de leur activité, pour une période de 2 exercices 
renouvelable pour un seul exercice, une déclaration de cessation temporaire d'activité indiquant 
notamment, les motifs justifiant la cessation temporaire de leur activité.  
 
Aussi, elles doivent continuer à produire leurs déclarations fiscales prévues en matière d'IS. 
 
Les entreprises assujetties à la TVA doivent en outre déposer avant la fin du mois de janvier de 
chaque année, une déclaration du chiffre d'affaires se rapportant à l’année précédente et verser, 
éventuellement, la taxe correspondante.  
 
Les personnes ayant souscrit la déclaration de cessation temporaire d'activité sont exonérées du 
minimum de la cotisation minimale (3 000 DH), dû au titre des exercices concernés par cette 
déclaration. 
 
Si l’entreprise reprend son activité pendant la période visée par la déclaration précitée, elle doit en 
aviser l’administration fiscale par lettre d’information, dans un délai ne dépassant pas 1 mois à 
compter de la date de reprise de l'activité et doit procéder à la régularisation de sa situation fiscale 
au titre de l’exercice concerné dans les conditions du droit commun. 
 
Les droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables 
ces contribuables en infraction aux dispositions ci-dessus, sont immédiatement établis et exigibles en 
totalité, même si le délai de prescription a expiré. 
 
Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 
 
13- Révision des modalités de mise en œuvre du régime particulier de fusion et de scission 
 
a- Changement du mode d’imposition des plus-values sur éléments non amortissables réalisées lors 
de la fusion ou de la scission (Réf : art 162-II-A du CGI). 
 
Avant la LF 2018, les plus-values réalisées par la société fusionnée ou scindée sur les éléments non 
amortissables, lors de la fusion ou de la scission, sont imposables entre les mains de la société 
absorbante ou née de la fusion ou de la scission. Cette imposition intervient lors de la cession ou du 
retrait desdits éléments. 
 
La LF 2017 remplace ce différé d’imposition par un différé de versement de l’impôt correspondant 
auxdites plus-values. Le versement de l’impôt précité doit être opéré par la société absorbante ou 
née de la scission, auprès du receveur de l’administration fiscale, avant l'expiration du délai de la 
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déclaration du résultat fiscal, et ce indépendamment du résultat fiscal réalisé au titre de l’exercice de 
cession des biens concernés.  
 
Cette mesure est applicable aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 
2018. 
 
b- Report du déficit fiscal d’amortissement par la société absorbante (Réf : art 162-II-H du CGI). 
 
Avant la LF 2018, pour bénéficier du régime particulier de la fusion et de la scission, la société 
absorbante devait abandonner les déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier 
exercice précédant la fusion ou la scission. 
 
La LF 2018 limite cette condition à la perte du déficit d’exploitation et permet le report, chez la 
société absorbante, des déficits fiscaux correspondant aux amortissements régulièrement 
comptabilisés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la 
scission. 
 
Cette mesure est applicable aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 
2018. 
 
14-  Condition d’exonération des coopératives et associations d’habitation (Réf : art 6 (I-A-1° et 9°), 
7-I-B, 8-III-B, 180-IV, 247-XXVII du CGI) 
 
La LF 2018 exonère de l’IS les coopératives et associations d’habitation dans les conditions suivantes :  
 

- les membres coopérateurs ou les adhérents ne doivent pas être soumis à l’IR au titre des 
revenus fonciers ou à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux pour les 
immeubles soumis à la taxe d’habitation;  

 
- la coopérative ou l’association d’habitation concernée par l’exonération à compter du 1er 

janvier 2018 doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n’ont pas 
adhéré plus qu’une fois à une autre coopérative ou association d’habitation; 

 
- en cas de retrait d’un membre, les dirigeants  de la coopérative ou de l’association doivent 

adresser à l’administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par 
l’administration, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’approbation de la liste 
actualisée, accompagnée d’une copie du rapport de l’assemblée générale sur les motifs et les 
justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l’association d’habitation; 

 
- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une 

durée minimale de 4 ans à compter de la date de conclusion de l’acte d’acquisition définitif; 
 

- la superficie couverte ne doit pas dépasser 300 mètres carré pour chaque unité d’habitation 
individuelle. 

 
En cas de non respect de l’une de ces conditions : 
 

- la coopérative ou l’association d’habitation devient soumise à l’IS. 
 

Dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d'après la valeur vénale du 
bien à la date de cession sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations en 
vigueur ; 
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- Tous les membres coopérateurs et adhérents restent solidairement responsables avec la 

coopérative et l’association d’habitation, de l'impôt exigible et, le cas échéant, des pénalités 
et des majorations y afférentes.   

 
Ces dispositions sont applicables aux coopératives et associations d’habitation créées à compter du 
1er janvier 2018. 
 
Pour les coopératives et les associations d’habitation créées avant le 31 décembre 2017, elles sont 
tenues de déposer les listes de leurs adhérents accompagnées d’un imprimé-modèle établi par 
l’administration qui comporte des indications sur leurs projets d’habitation, et ce avant le 30 juin 
2018.  
 
15- Déductibilité fiscale de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton 
et de la taxe spéciale sur la vente du sable (Réf : art 11-IV du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI ne permettait pas la déduction fiscale de la taxe écologique sur la plasturgie, 
de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable instituées 
respectivement par les articles 12, 13 et 14 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 
2013. 
 
La LF 2018 permet la déduction fiscale desdites taxes. 
 
Cette mesure est applicable aux taxes parafiscales se rapportant aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2018.  
 
16- Exonération des fédérations et associations sportives reconnues d’utilité publique (Réf : art 6-I-
A-34° du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de l’IS les fédérations et associations sportives reconnues d’utilité publique 
pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents. 
 
Ces dispositions sont applicables aux fédérations et associations sportives reconnues d’utilité 
publique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 
 
17- Exonération de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement (Réf : art 6-I-
A-32° du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de l’IS la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement pour 
l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents. 
 
18- Exonération de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (Réf : art 6-I-A-33° du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de l’IS la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance pour l’ensemble de 
ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents. 
 
19- Minimum d’émission de l’IS (Réf : art 172 du CGI). 
 
La LF 2018 précise que le rôle n’est pas émis lorsque le montant de l’IS est inférieur à 100 DH.  
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II. En matière d’IR 

 
1- Exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement quelle 
que soit la procédure suivie (Réf : art 57-7° du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI exonérait de l’IR, entre autres, les indemnités pour dommages et intérêts 
accordées par les tribunaux en cas de licenciement. 
 
Aussi, en cas de recours à la procédure de conciliation, l’indemnité de licenciement était exonérée 
dans la limite de 1,5 mois par année ou fraction d’année de travail sans dépasser 36 mois.  
 
La LF 2018 exonère dans la limite de 1,5 mois par année ou fraction d’année de travail sans dépasser 
36 mois toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement, et ce quelle 
que soit la procédure suivie (procédure judiciaire ou arbitrage). 
 
Cette mesure est applicable aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2018. 
 
2- Relèvement de 5 à 10 ans de la période d’imposition au taux de 20% des salaires versés aux 
salariés des sociétés ayant le statut CFC (Réf : art 73 II F 9° du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI prévoyait l’imposition au taux de 20% des traitements, émoluments et 
salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « 
Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour une 
période maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions. 
 
Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur option irrévocable, à leur employeur à être 
imposés d’après les taux du barème progressif. 
 
La LF 2018 a changé la période maximale de bénéfice de l’imposition au taux de 20% qui passe de 5 à 
10 ans.   
 
3- Non-imposition du transfert des primes et cotisations des contrats d’assurance retraite d’une 
entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre (Réf : art 28-III-B du CGI). 
 
Avant la LF 2018, les dispositions du CGI ne réservaient pas de traitement au cas de transfert des 
primes ou cotisations se rapportant à des contrats d’assurance- retraite d’une entreprise 
d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre. 
 
La LF 2018 confirme la non imposition dudit transfert à condition qu’il porte sur la totalité des 
montants des cotisations versées dans le cadre du contrat initial. Il s’agit d’une légalisation de la 
doctrine actuelle. 
 
4- Amélioration des conditions d’exonération des salariés nouvellement recrutés par certaines 
entreprises (Réf : art 57-20° du CGI et art 12 de la LF 2018). 
 
Avant la LF 2018, le CGI exonérait de l’IR le salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DH, pour une 
durée de 24 mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise créée 
durant la période allant du 01/01/2015 au 31/12/2019 dans la limite de 5 salariés. 
 
Cette exonération était accordée au salarié dans les conditions suivantes : 
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- le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée; 
- le recrutement doit être effectué dans les 2 premières années à compter de la date de 

création de l’entreprise. 
 
La LF 2018 a aménagé ces conditions comme suit : 
 

- Entités concernées : entreprise, association ou coopérative créée durant la période allant du 
01/01/2015 au 31/12/2022 (au lieu de 31/12/2019).  

- Nombre maximum de salariés : 10 (au lieu de 5). 
- Le recrutement doit être effectué dans les 2 premières années à compter de la date du début 

d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative (au lieu de la date de 
création de l’entreprise). 

 
De même, ces entreprises bénéficient de la prise en charge par l’Etat, pour une durée de 24 mois, de 
la cotisation due par l'employeur au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la taxe de 
formation professionnelle. 
 
5- Changement du prix d’acquisition à retenir en cas d’héritage pour la détermination du profit 
foncier (Réf : art 65-II du CGI). 
 
Avant la LF 2018, pour le calcul du profit foncier imposable en cas de cession d'immeubles acquis par 
héritage, le prix d'acquisition à considérer était : 
 

- le prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des 
dépenses d’investissement y compris les dépenses de restauration et d’équipement ou son 
prix de revient en cas de sa construction par le de cujus; 

- ou, à défaut, la valeur vénale de l’immeuble au moment de sa mutation par voie d’héritage 
ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant (sous réserve du 
droit de l’administration fiscale de rectifier cette valeur). 

 
La LF 2018 retient comme prix d’acquisition dans ce cas : 
 

- soit la valeur vénale de l’immeuble, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire 
dressé par les héritiers ;  

- soit, à défaut, la valeur vénale de l’immeuble au jour du décès du de cujus, qui est déclarée 
par le contribuable.  

 
Aussi, l’administration fiscale garde le droit de rectifier ces valeurs. 
 
Cette mesure est applicable aux opérations de cession réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
 
6- Imposition au taux de 20% des profits de cession des biens immeubles urbains non bâtis ou de 
droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles (Réf : art 62-II et 73-II du CGI). 
 
Avant le LF 2018, le CGI imposait les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession 
d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels 
immeubles, aux taux suivants : 
 

- 20%, si la durée écoulée entre la date d’acquisition et celle de cession est inférieure à 4 ans ; 
- 25%, si cette durée est supérieure ou égale à 4 ans et inférieure à 6 ans ; 
- 30%, si cette durée est supérieure ou égale à 6 ans. 
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Aussi, le CGI imposait au taux de 30% les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première 
cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 
1erjanvier 2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels 
immeubles. 
 
La LF 2018 a remplacé ces taux par : 
 

- 20% : cas général. 
- 30% pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre 

onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 
2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels 
immeubles.  

 
Bien entendu, l’impôt ne peut être inférieur à la cotisation minimale (3% du prix de cession).  
 
Cette mesure est applicable aux profits de cessions de biens immeubles ou droits réels immobiliers 
réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
  
7- Exonération du profit foncier en cas de cession à titre gratuit de biens immeubles entre la 
personne assurant la Kafala et l'enfant pris en charge (Réf : art 63-III du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI exonérait de l’IR sur profit foncier les cessions à titre gratuit portant sur les 
biens immeubles effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et sœurs. 
 
La LF 2018 a étendu cette exonération aux cessions à titre gratuit desdits biens entre la personne 
assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge, 
conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants 
abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1errabii II 1423 (13 juin 2002). 
 
Cette mesure est applicable aux opérations de donation réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
 
8- Exonération du profit de capitaux mobiliers en cas de donation de valeurs mobilières et autres 
titres de capital et de créances entre la personne assurant la Kafala et l'enfant pris en charge (Réf : 
art 68-I du CGI) 
 
Avant la LF 2018, le CGI exonérait de l’IR sur profit de capitaux mobiliers la donation entre 
ascendants et descendants et entre époux, frères et sœurs de valeurs mobilières et autres titres de 
capital et de créance.  
 
La LF 2018 a étendu cette exonération à la donation desdits biens entre la personne assurant la 
Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge, conformément 
aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, 
promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002). 
 
Cette mesure est applicable aux opérations de donation réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
 
9- Traitement des revenus des certificats de Sukuk parmi les revenus de capitaux mobiliers (Réf : 
art 66-I-B, 67-I et 73-II-F-1° du CGI). 
 
La LF 2018 range les revenus des certificats de Sukuk parmi les revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, 
deux cas se présentent : 
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- Bénéficiaires personnes morales soumises à l’IR et personnes physiques imposées selon le 
régime du résultat net réel (RNR) ou du résultat net simplifié (RNS) : Lesdits revenus sont 
soumis à une retenue à la source de 20%. Aussi, ils sont compris dans le revenu global 
imposable. La retenue à la source de 20% est imputable sur l’impôt dû avec droit à 
restitution ; 
 

- Bénéficiaires autres personnes physiques : Lesdits revenus sont soumis à une retenue à la 
source de 30%. 

 
Le fait générateur de l’imposition est constitué par le versement, la mise à disposition ou l’inscription 
en compte du bénéficiaire. 
 
10- Versement au receveur de l’administration fiscale de l’IR retenu à la source sur les salaires, sur 
les revenus de capitaux mobiliers et sur les produits bruts servis aux personnes non-résidentes 
(Réf : art 174-(I, II-A, III) du CGI). 
  
Avant la LF 2018, le CGI précisait que l’IR retenu à la source sur les salaires, sur les revenus de 
capitaux mobiliers et sur les produits bruts servis aux personnes non-résidentes est versé à la caisse 
du percepteur. 
 
La LF 2018 précise que le versement dudit IR est effectué auprès du receveur de l’administration 
fiscale. 
 
Pour l’IR sur salaire retenu par les administrations et les comptables publics et qui était versé au 
Trésor, la LF 2018 précise qu’il est versé directement aux comptables publics relevant de la 
Trésorerie Générale du Royaume. 
 
11- Recouvrement spontané de l’IR par les contribuables qui souscrivent la déclaration de revenu 
global, la déclaration de départ du Maroc ou de décès et la déclaration de cessation d’activité (Réf : 
art 173 et 175 du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI précisait que l’IR dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou 
agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, y 
compris les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie 
réglementaire, paient spontanément l’IR avant l’expiration du délai de déclaration. 
 
La LF 2018 précise que doivent payer l’IR spontanément les contribuables, à l’exclusion de ceux dont 
le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, qui souscrivent : 
 

- La déclaration de revenu global ; 
- La déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès ; 
- La déclaration de cessation d’activité (titulaires des revenus professionnels et/ou agricoles). 

  
Bien entendu, l’IR est émis par voie de rôle pour les contribuables qui sont tenus de souscrire la 
déclaration de revenu global annuel au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le 
régime du bénéfice forfaitaire ou dispensés du dépôt de ladite déclaration. 
 
12- Obligation de souscrire les déclarations et de payer l’IR par procédés électroniques (Réf : art 
155-III et 169-III du CGI). 
 
La LF 2018 impose aux contribuables soumis à l’IR (à l’exclusion de ceux dont le revenu professionnel 
est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire), de souscrire auprès de l’administration fiscale, 
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par procédés électroniques, les déclarations prévues par le CGI en matière d’IR et de payer cet impôt 
par les mêmes procédés.  
 
Ces télédéclarations et télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations 
souscrites par écrit et les paiements effectués conformément au CGI. 
 
Pour la télédéclaration, la mesure est applicable aux déclarations dont le délai légal de dépôt 
intervient à compter du 1er janvier 2018. 
 
Pour le télépaiement, la mesure est applicable à l’IR dû dont le délai légal de versement intervient à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
13- Extension du différé d’imposition aux opérations d’apport de biens immeubles et/ou de droits 
réels immobiliers du patrimoine privé d’un particulier au stock d’une société (autre qu’un OPCI) 
(Réf : art 161-bis-II du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI permettait un différé d’imposition du profit foncier résultant de l’apport de 
biens immeubles et/ou de droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre qu’un 
OPCI, et ce jusqu’à la cession des titres reçus en contrepartie de cet apport ou à la cession ou au 
retrait des biens immeubles ou des droits par la société bénéficiaire de l’apport. 
 
La LF 2018 étend ce différé d’imposition aux apports du patrimoine privé au stock d’une société 
(autre qu’un OPCI).  
 
Cette mesure est applicable aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
 
14- Tenue de la comptabilité sous format électronique (Réf : art 145-I du CGI) 
 
La LF 2018 a instauré une mesure similaire à celle proposée en matière d’IS. 
 
15- Obligation de joindre l’état des ventes par client à la déclaration du revenu global (Réf : art 82-I 
du CGI). 
 
La LF 2018 a institué la même obligation qu’en matière d’IS. 
 
Cette obligation est applicable aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2019. 
 
16- Obligation de se doter d’un système informatique de facturation (Réf : art 145-IX du CGI) 
 
La LF 2018 a instauré une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS. 
 
Cette mesure concerne les contribuables soumis à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés 
selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié. 
 
17- Obligation d’avoir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification 
électronique  (Réf : art 145-X du CGI). 
 
La LF 2018 a instauré une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS, et ce pour les contribuables 
soumis à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou 
du résultat net simplifié. 
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18- Mention de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) des clients sur les factures de ventes 
(Réf : 145-III du CGI). 
 
La LF 2018 a instauré une mesure similaire à celle proposée en matière d’IS. Cette obligation est 
applicable aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 
 
19- Changement du lieu de dépôt de la déclaration de transfert du siège social ou changement du 
domicile fiscal (Réf : art 149 du CGI) 
 
La LF 2018 a instauré une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS. 
 
20- Exonération et imposition au taux réduit des établissements d’animation touristique (Réf : art 
31-I-B-2° du CGI). 
 
La LF 2018 a appliqué le régime des entreprises hôtelières aux établissements d’animation 
touristique (exonération de l’IR pendant les 5 premiers exercices et imposition au taux de 20% au-
delà). 
 
Se référer à la partie IS pour les conditions de bénéfice de ce régime. 
 
21- Réduction d’impôt en cas de prise de participations dans le capital des jeunes entreprises 
innovantes en nouvelles technologies (Réf : art 31-III et 47-III du CGI) 
 
La LF 2018 a instauré une réduction d’impôt en cas de prise de participation dans le capital des 
entreprises innovantes en nouvelles technologies (telles que définies dans la partie IS) par : 
 

- les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat 
net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS) ; et 

- par les exploitants agricoles imposables. 
 
Cette réduction est égale au montant de l’IR correspondant au montant de leur prise de participation 
dans le capital desdites entreprises, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette 
participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.  
 
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’IR dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu 
ladite prise de participation. 
 
Le bénéfice de cette réduction est subordonné au respect des 6 conditions rappelées dans la partie 
IS.  
 
Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes 
entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018.  
 
22- Possibilité de dépôt de la déclaration de cessation temporaire d'activité (Réf : art 150-bis et 
144-I-C du CGI). 
 
La LF 2018 instaure une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS. Cette déclaration concerne 
les entreprises, qu’elles soient imposables à l’IR au titre de leurs revenus professionnels déterminés 
selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles en soient exonérées. 
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Ces entreprises sont exonérées du montant minimum de la cotisation minimale (1 500 DH), dû au 
titre des exercices concernés par cette déclaration. 
 
Cette mesure est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 
 
23- Minimum de perception de l’IR (Réf : art 175-I du CGI). 
 
La LF 2018 précise que le rôle n’est pas émis lorsque le montant de l’IR est inférieur à 100 DH.  
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III. En matière de TVA 
 
1- Possibilité d’option pour la TVA pour les locaux à usage professionnel (Réf : art 90-4°du CGI). 
 
La LF 2018 a institué la possibilité d’option à la TVA pour les personnes qui affectent des locaux à 
usage professionnel à la location, autres que ceux pour lesquels la location est obligatoirement 
taxable. Il s’agit des locations des locaux à usage professionnel autres que (i) les locations portant sur 
les locaux meublés ou garnis et (ii) les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que 
(iii) les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels 
du fonds de commerce. 
 
L’option permettra au loueur de pouvoir récupérer ou être exonéré de la TVA sur ses investissements 
et ses charges d’exploitation dans les conditions de droit commun. 
 
Cette option est irrévocable. 
 
2- Institution et amélioration du régime de certains produits de la finance participative  
 
a- Détermination de la base taxable des opérations Ijara Mountahia Bitamlik (Réf : art 96-8° du CGI). 
  
Avant la LF 2018, le CGI précisait que la base taxable est constituée par le montant de la marge 
locative défini dans le cadre du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik». 
 
La LF 2018 précise les opérations dont il s’agit et confirme que la base taxable est constituée par :   
 

- le montant de la marge locative fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» 
relatif à la location de logements à usage d’habitation ;  

- le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat « Ijara Mountahia 
Bitamlik» relatif aux opérations de location autres que celles relatives aux logements à usage 
d’habitation précitées. 

 
b- Régime de la TVA sur les acquisitions effectuées dans le cadre du contrat « Mourabaha » (Réf : art 
105-3° et 106-III du CGI). 
 
b.1- Non déductibilité chez les établissements de crédit et organismes assimilés 
 
La LF 2018 exclut du droit à déduction, chez les établissements de crédit et organismes assimilés, la 
TVA ayant grevé les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre du contrat « Mourabaha ». 
b.2- Transfert du droit à déduction à l’acquéreur  
 
La LF 2018 précise que le droit à déduction de la TVA afférente à une acquisition effectuée par le 
biais d’un contrat «Mourabaha», réglée par un établissement de crédit ou par un organisme assimilé, 
est transféré à l’acquéreur, personne physique ou morale, assujetti, à condition que le montant de la 
TVA correspondant soit distinctement apparent sur le contrat « Mourabaha ». 
 
c- Exclusion du droit à déduction de la TVA sur les acquisitions de logements d’habitation dans le 
cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » (Réf : art 106-III du CGI). 
   
La LF 2018 exclut du droit à déduction, chez les établissements de crédit et organismes assimilés, la 
TVA ayant grevé les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location dans le cadre du 
contrat « Ijara Mountahia Bitamlik ». 
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3- Récupération de la TVA non apparente sur le lait non transformé d’origine locale (Réf : art 125 
ter du CGI). 
 
La LF 2018 permet la déduction de la TVA non apparente sur le prix d’achat du lait non transformé 
d’origine locale, destiné à la production des dérivés du lait autres que ceux exonérées sans droit à 
déduction visés à l’article 91 (I-A- 2°) du CGI, vendus localement. 
 
Les dérivés du lait visés à l’article 91 (I-A-2°) du CGI sont les crèmes de lait frais conservés ou non, 
concentrés ou non, sucrés ou non, les laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de 
fabrication artisanale non conditionné. 
 
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2018. 
 
Pour le calcul du montant de la taxe non apparente au titre de l’année 2018, le pourcentage de 
récupération est déterminé d’après les opérations d’achat de lait non transformé et de vente de 
dérivés de lait réalisées au titre de l’année 2017.  
 
4- Déclaration du pourcentage de récupération de la TVA non apparente sur le prix d’achat (i) des 
légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production 
agroalimentaire vendue localement et (ii) du lait non transformé d’origine locale, destiné à la 
production des dérivés du lait (Réf : art 113 bis et 125 ter du CGI). 
 
La LF 2018 précise que pour bénéficier du droit à déduction de la TVA non apparente, les personnes 
assujetties concernées sont tenues de déposer avant l’expiration des 2 mois suivant l’exercice à 
l’administration fiscale, une déclaration du pourcentage de récupération selon un modèle établi par 
l’administration à cet effet. 
 
La déclaration précitée doit contenir : 
 

- le pourcentage de récupération visé à l’article 125 ter, calculé d’après les opérations 
effectuées au titre de l’exercice précédent et qui est appliqué pendant l’année en cours ; 

- et les éléments globaux utilisés pour la détermination du pourcentage précité. 
 
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2018. 
 
5- Exonération de certains biens destinés à usage exclusivement aquacole (Réf : art 92-I-50°et 123-
51° du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de la TVA avec droit à déduction à l’intérieur et à l’importation, lorsqu’ils sont 
destinés à usage exclusivement aquacole :  
 
– les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques;  
– les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;  
– les naissains de coquillages. 
 
6- Exonération sans droit à déduction des activités et opérations réalisées par les fédérations 
sportives reconnues d’utilité publique (Réf : art 91-IV-3° du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de la TVA sans droit à déduction l’ensemble des activités et opérations réalisées 
par les fédérations sportives reconnues d'utilité publique. 
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7- Remboursement de TVA pour les entités de dessalement d’eau de mer (Réf : art 103-5° du CGI). 
 
La LF 2018 fait bénéficier les entreprises de dessalement d’eau de mer du droit au remboursement 
relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie 
réglementaire. 
 
8- Exonération des acquisitions/importations et prestations réalisées par certaines fondations 
(Réf : art 92-I-(47°, 48° et 49°), 123-(48°, 49° et 50°) et 124 du CGI). 
 
La LF 2018 a exonéré de la TVA avec droit à déduction à l’intérieur : 
 

- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par 
la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ;  

- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par 
la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance ;  

- les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations réalisées par la 
Fondation  Mohammed V pour la solidarité conformément aux missions qui lui sont 
dévolues.  

 
Aussi, la LF 2018 exonère de la TVA à l’importation les biens, matériels, marchandises et services 
acquis par : 
 

- la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ; 
- la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance ;  
- la Fondation Mohammed V pour la solidarité. 

 
Les modalités d’application de ces exonérations sont prévues par voie règlementaire. 
 
9- Exonération des acquisitions/importations et des prestations effectuées par l’Institut de 
Recherche sur le Cancer (Réf : art 92-I-51°, 123-56° et 124 du CGI) 
 
La LF 2018 a exonéré de la TVA avec droit à déduction à l’intérieur les biens, matériels, marchandises 
et services acquis ainsi que les prestations effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » 
créé conformément à la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intérêt public, promulguée par le 
dahir n° 1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), en conformité avec les missions qui lui sont 
dévolues. 
 
Elle exonère de la TVA à l’importation les biens, matériels et marchandises nécessaires aux activités 
effectuées par cet Institut en conformité avec les missions qui lui sont dévolues. 
 
Les modalités d’application de ces exonérations sont prévues par voie règlementaire. 
 
10- Institutions d’exonérations à l’importation (Réf : art 123-3°, 37°, 52° à 55°du CGI) 
 
La LF 2018 exonère de la TVA à l’importation : 
 

- les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ; 
- les médicaments destinés au traitement de la maladie de la méningite ; 
- les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à 

des nécessiteux, des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’œuvre de 
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bienfaisance bénéficiaire après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la 
ressource et de l’entraide nationale ;  

- les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines œuvres de 
bienfaisance après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de 
l’entraide nationale ;  

- les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux 
membres étrangers d’organismes internationaux siégeant au Maroc ;  

- les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations 
sportives ou à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des 
Sports Universitaires, régies par la loi n°30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, 
promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010).  

 
11- Institution de l’obligation de se doter d’un système informatique de facturation et de 
l’obligation d’avoir une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de certification 
électronique (Réf : art 145-(IX et X)  du CGI). 
 
La LF 2018 a instauré des mesures similaires à celles prévues en matière d’IS.  
 
Ces mesures concernent les contribuables assujettis à la TVA. 
 
12- Changement du lieu de dépôt de la déclaration de transfert du siège social ou changement du 
domicile fiscal (Réf : art 149 du CGI). 
 
La LF 2018 a instauré une mesure similaire à celle prévue en matière d’IS. 
 
13- Minimum d’émission de la TVA (Réf : art 177 du CGI). 
 
La LF 2018 précise que l‘état de produits n’est pas émis lorsque le montant de la TVA est inférieur à 
100 DH.  
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IV. En matière des droits d’enregistrement 
 
1- Exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital réalisés par apports en 
numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou 
par incorporation de bénéfices ou de réserves ainsi que les actes de constitution par apports en 
nature (Réf : art 129-IV-23°, 133-I-D-10° et 135-I-1°du CGI). 
 
Avant la LF 2018, les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des GIE 
réalisés par apport, à titre pur et simple, étaient soumis au tarif de : 
 

- 1 000 DH lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 DH ; 
- 1% dans le cas contraire.  

 
Bien entendu, le passif pris en charge était assujetti aux droits d’enregistrement selon la nature des 
biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à 
la société ou au GIE. 
 
La LF 2018 exonère des droits d’enregistrement : 
 

- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des GIE réalisés par 
apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte 
courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves ; 

- les actes de constitution de capital des sociétés ou des GIE réalisés par apport en nature, à 
titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes 
habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l'exclusion du passif 
affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la 
nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité 
des apports faits à la société ou au GIE.  

 
L’augmentation de capital par apports en nature à titre pur et simple reste soumise aux droits 
d’enregistrement au tarif de 1% (ou au tarif de 1 000 DH lorsque le capital souscrit au titre de 
l’apport ne dépasse pas 500 000 DH). 
 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
 
2- Exonération des cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les GIE, d’actions et de parts 
sociales dans les sociétés (Réf : art 129-IV-25° du CGI). 
 
Avant la LF 2018, les cessions de parts dans les GIE, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés 
étaient soumises aux droits d’enregistrement au taux de : 
 

- 6% lorsqu’il s’agit d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières transparentes, 
ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière dont les actions ne sont pas cotées en 
bourse; 

- 4% lorsqu’il s’agit d’actions non cotées ou de parts sociales des autres sociétés ; 
- 0% lorsqu’il s’agit de cessions d’actions des sociétés cotées en bourse non constatées par un 

acte sous seing privé ou authentique.   
 
Aussi, lorsqu’il s’agit d’une cession à titre gratuit portant les actions et parts sociales intervenant 
entre ascendants, descendants, époux, frères et sœurs, elle était soumise au tarif de 1,5%. 
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La LF 2018 exonère les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les GIE, d’actions ou de 
parts sociales dans les sociétés. Toutefois, sera soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la 
nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un GIE ou à 
une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de 4 années à 
compter de la date de l’apport desdits biens. 
 
Bien entendu, les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés 
immobilières transparentes, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière dont les actions ne 
sont pas cotées en bourse restent soumises aux droits d’enregistrement au taux de 6%. 
 
Toutefois, le sort des cessions d’actions des sociétés à prépondérance immobilière cotées qui restent 
imposables au cas où ladite cession est constatée par écrit, n’est pas précisé, surtout le taux 
applicable ? 
 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
 
3- Institution et amélioration du régime de certains produits de la finance participative 
 
a- Alignement de la Moucharaka Moutanakissa sur la Mourabaha et l’Ijara Mountahia Bitamlik (Réf : 
art 131-1° et 135-II-13° du CGI). 
 
La LF 2018 soumet aux droits d’enregistrement proportionnels les acquisitions d’immeubles ou de 
fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de «Moucharaka Moutanakissa » une seule fois au 
niveau de l’établissement de crédit et organisme assimilé, et ce l’instar des financements effectués 
dans le cadre de la «Mourabaha » et de « Ijara Mountahia Bitamlik ». 
 
Aussi, le tarif de 200 DH est applicable aux cessions au profit des clients des biens objet du contrat 
«Moucharaka Moutanakissa ».  
 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
 
b- Application de la transparence /neutralité lors de l’acquisition d’immeubles dans le cadre des 
contrats Moucharaka Moutanakissa, Mourabaha ou Ijara Mountahia Bitamlik (Réf : art 133-(I-B-7°, F-
1°, G) du CGI). 
 
La LF 2018 fait bénéficier l’établissement de crédit et organisme assimilé de l’application des taux 
réduits selon la nature du bien : 
 

- 3% pour la première acquisition des logements sociaux et des logements à faible valeur 
immobilière, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat 
«Mourabaha», « Ijara Mountahia Bitamlik » ou «Moucharaka Moutanakissa ». 

- 4% pour l’acquisition de locaux construits qu’ils soient destinés à usage d’habitation, 
commercial, professionnel ou administratif objet d’opérations commerciales ou financières, 
dans le cadre d’un contrat «Mourabaha», « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka 
Moutanakissa». 

- 5% pour l’acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être 
démolies, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat 
«Mourabaha», « Ijara Mountahia Bitamlik » ou «Moucharaka Moutanakissa ». 

 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
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4- Exonération des actes d’acquisition de terrains nus destinés à la construction des établissements 
hôteliers (Réf : art 129-IV-24° et 130-VII du CGI). 
 
La LF 2018 exonère les actes portant acquisition de terrains nus destinés à la construction des 
établissements hôteliers. Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes : 
 
– l’engagement de l’acquéreur de réaliser les opérations de construction de l’établissement 

hôtelier dans un délai maximum de 6 ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;  
– l’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, 

de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque l’engagement visé ci-dessus 
n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque ;  

– la mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du 
certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;  

– le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise 
propriétaire pendant au moins 10 ans à compter de la date du début d’exploitation. 

 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
 
5- Imposition au taux réduit de 1,5% de la cession à titre gratuit entre le Kafil et l’enfant pris en 
charge  (Réf : art 133-I-C4° du CGI). 
 
La LF 2018 soumet au taux de 1,5% les cessions à titre gratuit entre la personne assurant la Kafala et 
l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi n°15-01 relative à la prise en charge 
(la kafala) des enfants abandonnés des biens suivants : 
 

 des immeubles et des droits réels immobiliers,  
 du fonds de commerce ou de la clientèle,  
 des actions et parts sociales dans les GIE et les sociétés lorsque la cession n’est pas 

exonérée,  
 du bail à rente perpétuelle de biens immeubles, du bail emphytéotique, du bail à vie ou 

du bail dont la durée est illimitée, 
 du droit au bail ou d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble  

 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
 
6- Taxation au tarif de 200 DH des actes, établis dans le cadre de la VEFA, constatant la résiliation 
du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente ainsi que des actes constatant la 
libération des versements restitués  (Réf : art 135-II-16° du CGI). 
 
La LF 2018 taxe au tarif de 200 DH les actes, établis dans le cadre de la vente en l’état futur 
d’achèvement, constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente 
ainsi que des actes constatant la libération des versements restitués y afférents  
 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
 
7- Obligation des adoul, des experts comptables et des comptables agréés d’accomplir la formalité 
et de payer les droits correspondants par procédés électroniques (Réf : art 155-I et 169-I du CGI). 
 
La LF 2018 impose l’accomplissement, par procédés électronique, de la formalité de l’enregistrement 
et le paiement des droits correspondants à compter du 1er janvier 2019 pour les adoul, les experts 
comptables et  les comptables agréés. 
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Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2019.  
 
NB : les notaires doivent accomplir la formalité et payer les droits à compter du 1er janvier 2018. 
 
8- Obligation d’indiquer l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) ou le numéro d’article de la taxe 
d’habitation et de la taxe de services communaux sur les actes portant mutation ou cession 
d’immeubles ou de fonds de commerce (Réf : art 139-IV du CGI) 
 
La LF 2018 impose, sous peine de refus d’enregistrement de l’acte, aux adoul, notaires et à toute 
personne exerçant des fonctions notariales d’indiquer, selon un modèle établi par l’administration 
fiscale, joint à l’acte constatant la mutation ou la cession d’immeuble ou de fonds de commerce, 
l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) ou le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe 
de services communaux.  
 
9- Imposition au taux de 4% de la cession du logement aux adhérents de la coopérative 
d’habitation qui ne respectent pas l’une des conditions prévues pour l’exonération de la 
coopérative  de l’IS (Réf : art 135-II-9° du CGI). 
  
Avant la LF 2018, la cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital 
souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit 
foncier, au crédit à la construction et au crédit à l'hôtellerie était soumise au tarif fixe de 200 DH. 
 
La LF 2018 impose au taux de 4% l’opération de cession du logement aux adhérents à la coopérative 
d’habitation qui ne respectent pas l’une des conditions rappelées en matière d’IS ci-dessus. 
 
10- Refus d’enregistrement des actes d’une coopérative ou association d’habitation qui ne dépose 
pas la liste actualisée de ses adhérents ou la déclaration d’existence (Réf : art 138-III du CGI). 
 
La LF 2018 fait défense aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement d’accomplir la 
formalité pour les actes ou écrits d’une coopérative ou association d’habitation : 
 

- lorsqu’elle n’a pas déposé une liste actualisée de ses adhérents ; ou  
- en cas de non-respect (i) de l’obligation de dépôt d’une déclaration d’existence (article 148 

du CGI) ou (ii) de l’obligation, pour les coopératives et associations créées avant le 31 
décembre 2017, de déposer la liste de leurs adhérents accompagnée des indications sur leurs 
projets d’habitation et ce avant le 30 juin 2018 (article 247-XXVII du CGI). 

 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits présentés à l’enregistrement à compter du 1er janvier 
2018. 
 
11- Exonération des actes afférents à l’activité et aux opérations de la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l’environnement et de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance 
(Réf : art 129-III-10° du CGI) 
 
La LF 2018 a exonéré les actes afférents à l’activité et aux opérations de : 
 

- la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ; et de  
- la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance. 

 
Cette mesure est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 
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12- Exonération des transferts de biens à l’agence marocaine pour le développement des 
investissements et des exportations par l’agence marocaine pour le développement des 
investissements, du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des foires et 
des expositions de Casablanca (Réf : art 129-IV-26° du CGI). 
 
La LF 2018 exonère les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens 
meubles et immeubles propriété de l’agence marocaine pour le développement des investissements, 
du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des foires et des expositions de 
Casablanca en faveur de l’agence marocaine pour le développement des investissements et des 
exportations. 
 
13- Minimum de perception des droits (Réf : art 179-I du CGI). 
 
La LF 2018 précise que l’ordre de recettes n’est pas émis lorsque le montant des droits est inférieur à 
100 DH. 
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V. En matière des droits de timbre 
 
1- Suppression du seuil de chiffres d’affaires de 2 000 000 DH pour l’acquittement sur déclaration 
des droits sur timbre afférents aux encaissements en espèces (Réf : art 179-II du CGI) 
 
Avant la LF 2018, le CGI impose le paiement sur déclaration des droits de timbre afférents aux 
encaissements espèces par les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier 
exercice clos est égal ou supérieur à 2 000 000 DH.  
 
La LF 2018 a supprimé ce seuil de 2 000 000 DH. Par conséquent, les droits de timbre afférents aux 
encaissements en espèces doivent être acquittés sur déclaration. 
  
2- Déclaration et versement mensuel des droits de timbre sur déclaration (Réf : art 254-II du CGI) 
 
Avant la LF 2018 , le CGI prévoyait pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur 
déclaration que les droits perçus au titre d’un trimestre soient versés au receveur de l’administration 
fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant. 
 
La LF 2018 remplace cette déclaration et ce versement trimestriel par une déclaration et un 
versement mensuel. 
 
3- Obligation de télédéclarer et de télépayer les droits de timbre acquittés sur déclaration (Réf : art 
155 et 169 du CGI). 
 
La LF 2018 impose la télédéclaration et le télépaiement des droits de timbre lorsque ces derniers 
sont acquittés sur déclaration. 
 
4- Clarification des concepts de « quittances » et « décharges » (Réf : art 252-I-B du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI précisait que les droits de timbre au tarif de 0,25% sont applicables aux 
quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, reçus ou décharges 
de sommes et à tous titres qui emportent libération ou décharge. 
 
La LF 2018 précise qu’il s’agit des quittances, acquits, reçus ou décharge réglés en espèces.  
 
5- Désignation d’un interlocuteur unique pour la déclaration et le versement des droits afférents 
aux annonces de publicité sur écran (Réf : art 254-I du CGI) 
 
La LF 2018 prévoit deux cas : 
 

- Annonces effectuées auprès d’organismes résidents 
 
Dans ce cas, les exploitants de salles de spectacles cinématographiques et les organismes 
chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires sur écran, doivent déposer 
chaque mois une déclaration des annonces publicitaires effectuées au cours du mois 
précédent par les annonceurs de publicité et verser les droits correspondants, auprès du 
receveur de l’administration fiscale compétent. 
 

- Annonces effectuées auprès d’organismes non-résidents chargés de la gestion ou de la vente 
des espaces publicitaires sur écran 
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Dans ce cas, le dépôt de la déclaration et le paiement des droits de timbre sont effectués par 
les annonceurs de publicité. 

 
Cette mesure est applicable aux annonces publicitaires réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
 
6- Elargissement de la notion « d’annonces publicitaires sur écran » aux types d’écran autres que 
les écrans de cinéma et de télévision (Réf : art 251 du CGI). 
 
Avant la LF 2018, les annonces publicitaires sur écran de cinéma et de télévision étaient soumises aux 
droits de timbre au tarif de 5%. 
 
La LF 2018 a élargi l’application de ce tarif aux annonces publicitaires sur tout autre type d’écran.  
 
7- Solidarité entre les annonceurs de publicité et les exploitants de salles de spectacles 
cinématographiques ou les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la vente des 
espaces publicitaires sur écran, ainsi que les sites électroniques (internet) (Réf : art 183-B du CGI). 
 
La LF 2018 institue la solidarité, pour le paiement des droits de timbre et, le cas échéant, des 
amendes, de la pénalité et des majorations, entre les annonceurs de publicité et les exploitants de 
salles de spectacles cinématographiques ou les organismes publics ou privés chargés de la gestion ou 
de la vente des espaces publicitaires sur écran, ainsi que les sites électroniques (internet). 
 
Cette mesure est applicable aux annonces publicitaires réalisées à compter du 1er janvier 2018. 
 
8- Clarification du champ d’application des droits de timbre (Réf : art 249, 250-VI,  252-II-D-1°, E-2°, 
I-1°, 2°, 4° et 5°, J-2°  du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI précisait que les droits de timbre sont applicables à tous actes, documents, 
livres, registres ou répertoires, établis pour constituer le titre ou la justification d’un droit, d’une 
obligation ou d’une décharge et, d’une manière générale, constater un fait juridique ou un lien de 
droit.  
 
Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies 
pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, étaient soumises au même droit de timbre que celui 
afférent aux écrits reproduits. 
 
La LF 2018 clarifie le champ d’application de ces droits en précisant qu’ils s’appliquent aux : 
 

- actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement (obligatoirement ou sur 
option) ; 
 

- actes, documents et écrits visés au niveau du tarif (article 252 du CGI). A titre d’exemple :  
 les annonces publicitaires sur écran, quel que soit leur forme et leur mode ; 
 les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, 

reçus ou décharges de sommes et tous titres qui emportent libération ou décharge, 
réglées en espèce ; 

 certains véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, lors de 
leur première immatriculation au Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de 
leur dédouanement pour les véhicules importés ; 

 le procès-verbal de réception par type de véhicules automobiles et véhicules remorqués 
pesant en charge plus de 1.000 kg ; 
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 les licences et autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou 
alcoolisées et leur duplicata ;  

 les permis de port d'armes apparentes ou non apparentes, les permis de détention 
d'armes et le renouvellements desdits permis : par année de validité ;  

 le permis international de conduire, …..etc. 
 

Par ailleurs, la LF 2018 a abrogé les droits de timbre applicables aux : 
 

- titres de voyage institués au profit des réfugiés et apatrides et des ressortissants étrangers; 
- cartes de contrôle d'explosifs, cartes d’acheteur d’explosifs et leur renouvellement, les bons 

d'achat et/ou passavants, établis en conformité des dispositions du dahir du 17 Safar 1332 
(14 janvier 1914) réglementant l'importation, la circulation et la vente des explosifs et fixant 
les conditions d'installation des dépôts ; 

- passeports intitulés "laissez-passer spécial" pour les pèlerins aux lieux Saints de l’Islam ; 
- cartes d’accès aux salles de jeu des casinos ;  
- certificats de vaccination, délivrés aux voyageurs au départ du Maroc ; 
- livrets maritimes individuels ;  
- procès-verbaux de constat dressés à l’occasion d’accidents matériels survenus à des 

véhicules automobiles. 
 

9- Limitation du tarif de 20 DH aux seuls actes soumis à enregistrement (Réf : art 252-II-I-7° du CGI) 
 
La LF 2018 précise que le tarif de 20 DH est applicable à tous les actes, documents et écrits assujettis 
à la formalité de l’enregistrement, par feuille de papier utilisé ou par document établi sur support 
électronique. 
 
10- Réaménagement des modes de recouvrement des droits de timbre (Réf : art 179-II du CGI). 
 
Avant la LF 2018, les droits de timbre étaient acquittés: 
 

- au moyen de  l’apposition de timbres mobiles, du papier timbré, du visa pour timbre ; ou 
- sur déclaration ; ou  
- par tout autre mode déterminé par décision du ministre chargé des finances ou la personne 

déléguée par lui à cet effet 
 
La LF 2018 a réaménagé ces modes de recouvrement. Ainsi, sont perçus : 
 

- Au moyen du visa pour timbre les droits afférents aux actes, documents et écrits assujettis à 
la formalité de l’enregistrement.   
 
Bien entendu, continuent, comme avant la LF 2018, à être perçus au moyen du visa pour 
timbre, les droits et, le cas échéant, les pénalités, amendes et majorations exigibles au titre 
des licences, autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées 
et leur duplicata ainsi des actes, documents et écrits en contravention des dispositions des 
droits de timbre. 

 
- Sur déclaration les droits de timbre fixes  applicables aux éléments suivants: 

  
 le certificat de visite périodique des véhicules automobiles ou remorqués ; 
 les titres d'importation (engagements d'importation, certificats d'importation et 

rectificatifs) dont la valeur excède 2.000 DH ; 
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 les connaissements établis pour la reconnaissance des marchandises objet d'un 
contrat de transport maritime ; 

 les effets de commerce négociables ; 
 les écrits comportant reçu pur et simple, décharge de titres ou valeurs ;  
 les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans un établissement de crédit ou 

dans une société de bourse ;  
 les titres de transport de marchandises ou de colis postaux, tels que lettres de 

voitures, feuilles de route, récépissés, déclarations ou bulletins d’expédition délivrés 
par les entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou sur route. 

 
Bien entendu, continuent à être perçus sur déclaration les droits de timbre sur les annonces 
publicitaires sur écran (5%) et les droits de timbre sur les encaissements espèces (0,25%).  
 

- Par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, les droits de timbre sur :  
 les passeports et chacune de leurs prorogations (500 DH) ; 
 les permis de chasse (300 DH) ;  
 les permis de port d’armes et de détention d’armes (200 DH) ; 
 le permis international de conduire (200 DH). 

 
Ces mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 
11- Relèvement à 500 DH du tarif applicable aux passeports et à chacune de leurs prorogations 
(Réf : art 252  du CGI) 
 
La LF 2018 soumet le passeport et sa prorogations au tarif de 500 DH (au lieu de 300 DH).  
 
12- Non-imposition des véhicules à moteur électrique et des véhicules à moteur hybride 
(électrique et thermique) aux droits de timbre proportionnels (Réf : art 252-I-C du CGI) 
 
La LF 2018 ne soumet pas les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride 
(électrique et thermique) aux droits de timbre proportionnels applicables lors de leur première 
immatriculation au Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les 
véhicules importés. 
 
13- Non-imposition des véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en 
charge tracté excède 3000 k, sauf les véhicules de type 4 roues motrices (Réf : art 252-I-C du CGI). 
 
La LF 2018 ne soumet pas les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en 
charge tracté est supérieur à 3 000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type 4 roues motrices (4x4), 
aux droits de timbre proportionnels applicables lors de leur première immatriculation au Maroc pour 
les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les véhicules importés. 
 
14- Obligation des adoul, des experts comptables et des comptables agréés de payer les droits de 
timbre par procédés électroniques (Réf : art 169-I du CGI). 
 
La LF 2018 impose, à compter du 1er janvier 2019, le paiement, par procédés électroniques, des 
droits de timbre  par les adoul, les experts comptables et  les comptables agréés. 
 
15- Minimum de perception des droits (Réf : art 179-I du CGI). 
 
La LF 2018 précise que les droits dont le montant est inférieur à 100 DH ne sont pas émis par ordre 
de recettes. 
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VI. En matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules 

 
1- Exonération de certains véhicules propriété de Bank Al Maghrib destinés au transport des fonds 
et valeurs (Réf : art 260-13° du CGI). 
 
La LF 2018 exonère de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV) les véhicules propriété de 
Bank Al Maghrib dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est 
supérieur à 3 000 kilos, destinés au transport des fonds et valeurs.  
 
2- Détermination du tarif applicable aux véhicules de type quatre roues motrices (4x4) quelque soit 
leur poids (Réf : art 262-I-A du CGI). 
 
La LF 2018 fixe le tarif applicable aux véhicules de type quatre roues motrices (4x4) quelque soit leur 
poids comme suit : 
 

Catégorie 
de véhicule 

Puissance fiscale 
inférieure à 8 C.V 

 
de 8 à 10 C.V 

 
de 11 à 14 C.V 

 
égale ou 

supérieure à 15 
C.V 

Véhicules  
à essence  

350 DH  
 

650 DH  
 

3.000 DH  
 

8.000 DH  
 

Véhicules à 
moteur gasoil  

700 DH  
 

1.500 DH  
 

6.000 DH  
 

20.000 DH  
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VII. En matière des sanctions 
 
1- Application d’une amende de 100 DH pour défaut de mention de l’ICE sur les factures ou les 
documents en tenant lieu délivrés aux clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales (Réf : art 
198 ter du CGI).  
 
La LF 2018 institue une amende de 100 DH pour le défaut de mention de l’ICE sur les factures ou les 
documents en tenant lieu délivrés aux clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales prévues 
par le CGI, et ce par omission ou inexactitude relevée.  
 
2- Application d’une amende de 50 000 DH/exercice pour le défaut de conservation des documents 
comptables sur support informatique (Réf : art 185-bis du CGI) 
 
Avant la LF 2018, le CGI prévoyait l’application d’une amende de 50 000 DH, par exercice, aux 
contribuables qui ne conservent pas pendant 10 ans les documents comptables ou leur copie. 
 
La LF 2018 généralise cette amende au cas de défaut de conservation desdits documents et copies 
sur support informatique. 
  
3- Application d’une amende de 50 000 DH/exercice aux contribuables qui tiennent une 
comptabilité par procédé électronique et qui ne présentent pas les documents comptables sur 
support électronique dans le cadre du contrôle fiscal (Réf : art 191-bis du CGI). 
 
La LF 2018 a instauré l’application d’une amende de 50 000 DH, par exercice, aux contribuables qui 
tiennent une comptabilité par procédé électronique, et qui ne présentent pas les documents 
comptables sur support électronique, dans le cadre du contrôle fiscal. 
 
Cette amende est émise par voie de rôle au titre de l’exercice soumis à vérification. 
 
4- Application d’une amende de 20 000 DH par compte pour défaut de communication ou 
communication incomplète des informations requises pour l’application des conventions conclues 
par le Maroc et permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (Réf : art 185 
du CGI). 
   
La LF 2018 institue une amende de 20 000 DH par compte pour les établissements de crédit et 
organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurances et toutes autres institutions 
financières qui ne communiquent pas les informations requises ou communiquent des informations 
incomplètes ou insuffisantes pour l’application des conventions conclues par le Maroc et permettant 
un échange automatique d’informations à des fins fiscales. 
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VIII. En matière de procédures 
 
1- Obligation de conservation des documents comptables sur support papier et sur support 
informatique (Réf : art 211 du CGI). 
 
La LF 2018 impose l’obligation de conservation des documents comptables sur support électronique : 
 

- des contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique : Cette mesure est 
applicable aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter 
du 1er janvier 2018 pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité par procédé 
électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification. 
  

- des contribuables qui sont obligés de tenir cette comptabilité sous format électronique selon 
des critères fixés par voie règlementaire : Cette mesure est applicable aux opérations de 
contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les 
contribuables obligés de tenir leur comptabilité sous format électronique selon des critères 
fixés par voie réglementaire. 

 
2- Obligation de présentation, lors d’un contrôle, des documents comptables sous format papier et 
sur support électronique (Réf : article 210 du CGI) 
 
Avant la LF 2018, lors d’un contrôle, le CGI prévoyait la présentation des documents comptables aux 
inspecteurs des impôts sur support papier. La LF 2018 exige : 
 

- des contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique : la présentation 
des documents comptables sur support papier et sur support électronique. 

 
Cette mesure est applicable aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est 
notifié à compter du 1er janvier 2018 pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité 
par procédé électronique au titre des exercices concernés par la procédure de vérification. 
 

- des contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique 
selon les critères fixés par voie règlementaire : la remise d’une copie du fichier des écritures 
comptables établi selon un format électronique.   

 
3- Procédure pour l’application des sanctions pour défaut de présentation des documents 
comptables sur support électronique (Réf : art 230 quarter du CGI) 
 
La LF 2018 institue une procédure pour l’application de l’amende 50 000 DH/exercice pour le défaut 
de présentation des documents comptables sur support électronique lors de la vérification de la 
comptabilité. En effet, les contribuables concernés sont invités, par lettre notifiée, à se conformer à 
cette obligation dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de ladite lettre. 
  
A défaut de présentation des documents comptables sur support électronique dans le délai précité, 
l'administration fiscale les informe, par lettre notifiée, de l’application de l’amende  susmentionnée.  
 
4- Clarification de la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité (Réf : art 213 du CGI) 
 
Avant la LF 2018, le CGI permettait à l’administration fiscale de remettre en cause la valeur probante 
de la comptabilité et de reconstituer les bases d’imposition lorsque ladite comptabilité présente les 
irrégularités graves limitativement énumérés par le CGI comme suit : 
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- le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément aux dispositions légales ;  
- l'absence des inventaires prévus par le CGI ;  
- la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration fiscale;  
- les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la 

comptabilisation des opérations ;  
- l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ;  
- la non comptabilisation d'opérations effectuées par le contribuable ;  
- la comptabilisation d'opérations fictives. 

 
La LF 2018 clarifie l’étendue de ces irrégularités graves en précisant qu’elles doivent avoir pour 
conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à 
la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés.  
 
5- Date de début de la vérification de la comptabilité  (Réf : art 212-I du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI précisait qu’en cas de vérification de comptabilité, l’avis de vérification est 
notifié au contribuable au moins 15 jours avant la date fixée pour le contrôle. 
 
La LF 2018 précise que la vérification de la comptabilité doit être entamée dans un délai ne 
dépassant pas 5 jours ouvrables à compter de la date fixée pour le début du contrôle. 
 
Cette mesure est applicable aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
6- Obligation d’avoir l’ICE pour bénéficier des exonérations (Réf : art 164-I du CGI) 
 
Pour bénéficier des exonérations prévues par le CGI, la LF 2018 impose l’obligation d’avoir l’ICE en 
plus du respect des obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes prévus par 
le CGI. 
 
7- Institution de la procédure de consultation préalable (rescrit) (Réf : art 234 quarter du CGI). 
 
La LF 2018 a instauré une procédure de consultation préalable de l’administration fiscale.  
 
Ainsi, les contribuables peuvent demander à cette dernière de statuer sur le régime fiscal applicable 
à leur situation de fait au regard des dispositions législatives prévues par le CGI, ainsi que les 
dispositions réglementaires pris pour son application. 
 
La demande précitée ne peut intervenir que dans les situations suivantes : 
 
– les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ; 
– les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc ; 
– les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance 

directs ou indirects. 
 
La demande doit être adressée au directeur général des impôts, sur ou d’après un imprimé-modèle, 
et doit comporter les indications suivantes : 
 
– le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ; 
– la nature de l’activité ; 
– le numéro d’identification fiscale (IF) et l'identifiant commun de l’entreprise (ICE) ; 
– l’adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du contribuable ; 
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– une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels, la position de 
l’administration fiscale est sollicitée. 

 
La réponse de l’administration fiscale doit être écrite, motivée et envoyée au demandeur dans un 
délai ne dépassant pas 3 mois à partir de la date de la réception de la demande. 
 
En cas d’insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l'administration fiscale 
invite le contribuable, avant l’expiration du délai de 3 mois précité, à compléter sa demande. 
 
La demande de consultation préalable ne peut, en aucun cas, porter sur des dossiers en cours de 
procédure de contrôle ou de contentieux. 
 
Cette mesure est applicable aux demandes de consultation fiscale préalable adressées à 
l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2018. 
 
8- Obligation de communication à la DGI des informations requises par les conventions en matière 
d’échange d’informations (Réf : art 214-V du CGI). 
 
La LF 2018 impose aux établissements de crédit et organismes assimilés, aux entreprises 
d’assurances et de réassurance et à toutes autres institutions financières l’obligation de 
communiquer à l'administration fiscale, selon des modalités fixées par voie réglementaire, toutes les 
informations requises pour l'application des conventions conclues par le Maroc, permettant un 
échange automatique d'informations à des fins fiscales. 
 
Ces informations concernent les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes ouverts 
auprès desdits organismes, la valeur de rachat des bons et les contrats de capitalisation et 
placements de même nature des personnes physiques ou morales concernées ainsi que tout autre 
revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conventions précitées. 
 
Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires 
pour l'identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à 
leurs comptes et aux flux financiers les concernant. 
 
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans ce cadre peuvent être communiquées 
aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des conventions permettant un 
échange automatique d'informations à des fins fiscales, selon des modalités fixées par voie 
réglementaire. 
 
9- Fixation à 30 jours (au lieu de 15 jours), en cas de force majeure, du délai maximum pour 
informer l’inspecteur des impôts de la perte des documents comptables (Réf : art 211 du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI prévoyait l’obligation d’informer l’inspecteur des impôts en cas de perte des 
documents comptables, pour quelque cause que ce soit, et ce dans les 15 jours suivant la date à 
laquelle ladite perte est constatée. 
 
La LF 2018 porte ce délai à 30 jours en cas de force majeure. 
 
10- Extension des cas de rectification des impositions selon la procédure accélérée (i) à la cession 
partielle des actifs corporels et incorporels de l’entreprise, (ii) à la cessation partielle d’activité et 
(iii) à la cessation temporaire d’activité (Réf : art 221-I du CGI). 
  
Avant la LF 2018, la procédure accélérée des impositions est applicable :  
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- au résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de 

cession, cessation totale, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de la 
forme juridique d'une entreprise entraînant, soit son exclusion du domaine de l'IS ou de l’IR, 
soit la création d'une personne morale nouvelle ;  

- aux déclarations déposées par les contribuables qui cessent d’avoir au Maroc un domicile 
fiscal ou un établissement principal, ou par les ayants droit des contribuables décédés ; 

- aux déclarations des contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de 
capital et de créance ;  

- aux montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent leur 
activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur 
entreprise ;  

- aux impositions initiales, en matière de TVA, de la dernière période d'activité non couverte 
par la prescription, en cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité. 

 
La LF 2018 complète cette liste par les cas suivants : 
 

- la cession partielle des actifs corporels et incorporels de l’entreprise ; 
- la cessation partielle d’activité ; 
- la cessation temporaire d’activité. 

 
11- Emission de rôles, d’états de produits et d’ordres de recettes d’après les bases de la 2ème 
notification lorsque les opérations entrainant l’application de la procédure accélérée affectent les 
déclarations ou le résultat fiscal et interviennent au cours de la procédure normale de rectification 
des impositions ( Réf : art 220-VI du CGI). 
  
Dans le cadre de la procédure normale de rectification des impositions, la LF 2018 complète les cas 
d’émission de rôles, d’états de produits et d’ordres de recettes par les situations où les opérations 
qui entrainent l’application de la procédure accélérée affectent les déclarations ou le résultat fiscal et 
interviennent au cours de la procédure de rectification des impositions. 
 
Dans ce cas, l’administration fiscale établit les impositions sur les bases notifiées au contribuable 
dans la deuxième lettre de notification. 
   
12- Suspension de la prescription jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois suivant la notification de la 
décision judiciaire définitive (Réf : art 232-VI du CGI). 
 
Avant la LF 2018, le CGI suspendait la prescription pendant la période qui s'écoule entre la date 
d'introduction du pourvoi devant la commission locale de taxation (CLT) ou la commission nationale 
de recours fiscal (CNRF) et l'expiration du délai de 3 mois suivant la date de notification de la décision 
prise par lesdites commissions. 
 
La LF 2018 suspend également la prescription entre la date d'introduction du recours judicaire et 
l'expiration du délai de 3 mois suivant la date de notification de la décision judiciaire ayant force de la 
chose jugée, étant entendu que les rôles, états de produits et ordres de recettes, prévues dans le 
cadre la procédure normale de rectification sont émis dans les conditions de droit commun. 
 
13- Dématérialisation de certains services fournis par la DGI (Réf : art 169 bis du CGI) 
 
La LF 2018 dématérialise la souscription et la délivrance des demandes, attestations et autres 
services demandés par les contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévus par le CGI. En 
effet, la souscription et la délivrance sont effectuées par procédés électroniques.  
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IIXX..  AAnnnnuullaattiioonn  ddeess  aammeennddeess,,  ppéénnaalliittééss,,  mmaajjoorraattiioonnss  eett  ffrraaiiss  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  
((Réf : art 10 de la LF 2018). 

  
I- La LF 2018 a instauré une mesure d’annulation des pénalités, amendes, majorations et frais de 
recouvrement.  
 
En effet, les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et 
taxes prévus par le CGI, ainsi que ceux abrogés ou insérés dans ledit CGI, mis en recouvrement, en 
sus du principal, antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, sont 
annulés à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément le principal avant le 
1erjanvier 2019.   
 
Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le receveur de l’administration fiscale ou par le 
percepteur compétent lors de l’acquittement intégral du principal des impôts, droits et taxes visés ci-
dessus sans demande préalable de la part du contribuable concerné.  
 
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les pénalités, amendes, majorations et frais de 
recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes visés ci-dessus ayant fait l’objet d’une procédure 
de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 1er janvier 2018, à la conclusion d’un 
accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement, en totalité ou en 
partie, des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement précités au cours des années 
suivantes.  
 
Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement 
demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2017, ils peuvent bénéficier d’une réduction de 50% des 
amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement, à condition d’acquitter les 50% restant 
avant le 1er janvier 2019. 
 
II- Les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l’Etat 
autres que fiscales et douanières visées à l’article 2 du code de recouvrement des créances 
publiques, émises par voie d’ordres de recettes antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurées 
impayées au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les redevables concernés acquittent 
spontanément le principal desdites créances avant le 1er janvier 2019. 
 
Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le comptable du Trésor compétent lors de 
l’acquittement du principal des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières visées ci-dessus, 
sans demande préalable de la part du redevable concerné. 
 
De même, les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement 
demeurés impayés au 31 décembre 2017, bénéficient d’office de l’annulation totale desdites 
créances.     
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X. CCoonnttrriibbuuttiioonn  lliibbéérraattooiirree  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  eett  pprrooffiittss  ggéénnéérrééss  ppaarr  lleess  aavvooiirrss  eett  lliiqquuiiddiittééss  ddéétteennuuss  ppaarr  
lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  rrééssiiddeenntteess  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ééttrraannggèèrree  

((Réf : art 9 de la LF 2018). 
  
I. – Champ d’application 
 
A. – Personnes concernées 
 
Les personnes physiques de nationalité étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui sont en 
situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGI sont passibles d’une 
contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités détenus à 
l’étranger avant le 1erjanvier 2018. 
 
B. – Infractions fiscales concernées 
 
Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles régies par le CGI et relatives au 
défaut de dépôt de déclaration des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités détenus à 
l’étranger sous forme : 
 
1°– de biens immeubles détenus sous quelque forme à l’étranger ; 
2°– d’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à 
l’étranger ; 
3°– d’avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, 
d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger. 
 
C. – Périodes fiscales concernées 
 
La contribution libératoire concerne la période antérieure à l’année 2017, pour laquelle les 
personnes physiques concernées doivent déposer une déclaration sur la base des revenus et profits 
réalisés au cours de l’année 2016 selon les conditions visées au paragraphe III-A ci-dessous. 
 
II – Liquidation et taux 
 
La contribution est calculée sur la base des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités 
détenus à l’étranger sous les formes visées au paragraphe I-B ci-dessus. 
 
Le taux de la contribution libératoire est fixé à 10% 
 
III. – Obligations de déclaration et de versement 
 
A. – Obligations de déclaration 
 
Les personnes visées au paragraphe I-A ci-dessus, peuvent bénéficier de la dispense du paiement des 
impôts et de la non application des sanctions au titre des infractions fiscales citées au paragraphe I-B 
ci-dessus, sous réserve de déposer une déclaration à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile 
fiscal ou de leur principal établissement, faisant ressortir le montant des revenus et profits générés 
par lesdits avoirs et liquidités détenus à l’étranger et comportant les renseignements suivants : 
 
– nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son 

principal établissement ; 
– le numéro d’identification fiscale, le cas échéant ; 
– la nature et la description des avoirs visés ci-dessus et leurs valeurs correspondantes ; 
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– les montants des avoirs liquides, ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles et la 
valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres 
titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ; 

– le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à l’étranger. 
 
B – Obligations de versement 
 
Les personnes visées ci-dessus doivent verser spontanément au moment du dépôt de la déclaration 
visée au paragraphe III-A ci-dessus, le montant de la contribution sur la base des revenus et profits 
réalisés au titre de l’année 2016. 
 
Le montant de la contribution est versé auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur 
domicile fiscal ou du principal établissement sur la base d’un bordereau-avis de versement, établi en 
3 exemplaires, daté et signé par la partie versante et indiquant : 
 
– nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son 

principal établissement ; 
– numéro d’identification fiscale, le cas échéant ; 
– la base de calcul de la contribution libératoire ; 
– le montant de la contribution versée. 
 
IV. – Sanctions 
 
Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues au 
paragraphe III ci-dessus, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la contribution et demeurent 
soumises aux dispositions du droit commun prévues par le CGI. 
 
V. – Dispositions diverses 
 
A. – Durée d’application 
 
Les personnes concernées disposent d’une période d’une année allant du 1erjanvier 2018 au 31 
décembre 2018 pour souscrire la déclaration et verser le montant de la contribution libératoire au 
titre des revenus et profits précités. 
 
B. – Effets du paiement de la contribution 
 
Le paiement de la contribution entraine l’acquittement de la personne concernée du paiement de 
l’IR ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour 
infraction aux obligations de déclaration et de versement prévues par le CGI. 
 
C. – Garanties 
 
Les personnes ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie du secret 
professionnel tel que prévu à l’article 246 du CGI. Ces personnes ont la faculté de se faire assister par 
un conseil de leur choix pour établir leurs déclarations. 
 
Après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite administrative ou judiciaire en 
matière de législation fiscale ne peut être engagée à l’encontre des personnes concernées. 

 
******* 

*** 


