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Note synthétique sur les nouvelles dispositions impactant le Code des douanes, les tarifs 
et les taxes intérieures de consommation, introduites par les articles 3,4 et 5 de la loi de 

finances n° 76-21 pour l’année budgétaire 2022 

 

I – Code des douanes et impôts indirects 
 
1-Suppression de la zone de surveillance spéciale située au long des frontières terrestres et 
maritimes appelée rayon des douanes (Articles 24, 25, 26, 27, 34, 39, 41, 45, 47, 53, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 221, 279 ter, 282 et 302 du 
CDII). 
 
Les nouvelles dispositions douanières de la loi de Finances pour l’année budgétaire 2022 contenues 
dans l’article 3 du Code des douanes ont abrogé tous les articles se référant au rayon des 
douanes, pour être supplantés par ceux de l’article 181 qui se rapportent aux règles de circulation 
sur l’ensemble du territoire assujetti. 
 
Désormais l’action de l’administration ne s’exercera plus sur le rayon des douanes dans la mesure où 
la réglementation douanière a renforcé, au fil du temps, le contrôle et la surveillance sur toute 
l'étendue du territoire douanier par les agents des douanes. Aussi le maintien de la notion « rayon des 
douanes » devient inappropriée. 
 
2 - Instauration d’une taxe intérieure de consommation (TIC) sur certains articles (Article 
182 du CDII) 
 
L’administration est également chargée de la liquidation et du recouvrement des taxes intérieures de 
consommation instaurées par la loi de Finances pour l’année budgétaire 2022 dans l’article 182 du 
CDII applicables aux : 
 
- articles, appareils et équipements fonctionnant à l’électricité,  
- appareils électroniques,  
- batteries pour véhicules.  
 
dont les quotités sont reprises dans les tableaux J et K des paragraphes 2 et 3 du III- Taxes 
intérieures de consommation (TIC) ci-dessous. 
 
3 - Assouplissement et rationalisation des sanctions (Articles 219, 279 quater, 281, 282 
bis, 285, 287 bis, 288, 294, 294 bis, 297, 297 bis, 299 et 299 bis du CDII). 
 
La loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a intégré dans l’article 219 du CDII que la valeur à 
retenir pour le calcul de l’amende dans la cadre des infractions douanières est celle de la valeur en 
douane de l’objet dans l’état où il se trouve et n’est plus celle représentée sur le marché intérieur. 
 
Les dispositions répressives prévues par le chapitre III du CDII ont été complétées par les articles 279 
quater, 282 bis, 287 bis et 294 bis qui traitent des délits douaniers de première et deuxième classe 
ainsi que des contraventions douanières de première classe et deuxième class. Les délits et 
contraventions douanières sont repris en résumé sur le tableau ci-dessous :  
 

Délits douaniers de 
première classe 
(article 279 quater)  

Délits douaniers de 
deuxième classe 

(article 282 bis)  

Contraventions 
douanières de 

première classe 
(article 287 bis) 

Contraventions 
douanières de 

deuxième classe 
(article 294 bis) 

Sont punis : 
 
1°- d'un 
emprisonnement d'1 

Sont punis : 
 
1°- d’un 
emprisonnement d’1 

Sont punies : 
  
1°- a) d’une amende 
égale à 2 fois le 

Sont punies : 
  
- d’une amende égale 
à 1,5 le montant des 
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an à 3 ans ; 
 
2°- d'une amende 
égale à 2 fois la valeur 
des marchandises de 
fraude. 
 
3°- de la confiscation 
des marchandises de 
fraude, des moyens de 
transport et des 
marchandises servant  
à masquer la fraude 

mois à 1 an ; 
 
2°- d’une amende 
égale à 3 fois le 
montant des droits et 
taxes pour les 
infractions visées à 
l’article 281 1°, 2°, 3°, 
4°, 5°, 6° et 7; 
  
3°- d’une amende 
égale à 2 fois la valeur 
des marchandises 
objet de fraude pour 
les infractions visées 
aux 8° et 9° de l’article 
281 
  
- de la confiscation des 
marchandises de 
fraude, des moyens de 
transport et des 
marchandises servant 
à masquer la fraude. 
 

montant des droits et 
taxes compromis ou 
éludés ; 
  
b) pour l’infraction, 
relative à l’importation 
ou  l’exportation des 
marchandises 
prohibées, d’une 
amende égale à la 
moitié de la valeur de 
ces marchandises ; 
  
c) d’une amende égale 
à la valeur des 
marchandises objet 
des opérations 
douanières dont les 
documents n’ont pas 
été conservés, pour 
l’infraction  
pendant 4 ans, 
 
2°- de la confiscation 
des marchandises de 
fraude ; 
  
3°- de la confiscation 
des moyens de 
transport. 
  
 

droits et taxes dont 
sont passibles les 
marchandises pour 
certaines infractions et 
pour l’infraction, 
relative à l’importation 
des marchandises 
prohibées. 
  
- d’une amende de 
3.000 à 30.000 dhs 
pour d’autres 
infractions, 
  
- d’une amende égale 
à la moitié de la valeur 
de ces marchandises 
pour l’infraction 
relative à l’exportation 
des marchandises 
prohibées, 
  
- d’une amende égale 
au montant des 
avantages attachés à 
l’exportation  
 

 
L’article 285 qui énumère les contraventions douanières de première classe a été complété 
par 2 nouvelles contraventions qui sont : 
 

- le défaut d’enregistrement, dans les délais impartis, de la déclaration complémentaire visée à 
l'article 76 bis-3° ci-dessus 
 
- l’enlèvement des marchandises des lieux, après enregistrement de la déclaration en détail, 
sans que la mainlevée des marchandises ait été délivrée 

 
Les contraventions douanières de deuxième classe reprises dans l’article 294 ont aussi été 
complétées par : 
 

- toute mutation d’entrepôt de douane ou de stockage ou manipulation en entrepôt non 
autorisée ; 
 
- toutes fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou 
en partie, un remboursement ou un avantage quelconque attaché à l'exportation.  

 
En revanche ne constituent plus des contraventions douanières de deuxième classe  
 

- tout refus de communication de documents, registres, pièces, documents et l’accès aux 
informations de toute nature relatifs aux opérations intéressant les agents de l’administration et 
les officiers des douanes ; 
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- toute altération ou enlèvement des scellés utilisés par les agents de l’administration ; 
 
- l’exercice de la profession de transitaire en douane sans l’obtention d’un agrément dans les 
conditions prévues par l’article 68, 
 

 
qui ont été reclassés en contraventions douanières de troisième classe. 
 
Les contraventions douanières de troisième classe énumérées dans l’article 297 bis sont punies : 
 

- d'une amende de 80.000 à 100.000 dhs pour l’infraction à l’exercice de la profession de 
transitaire en douane sans l’obtention d’un agrément ainsi que la souscription de déclarations 
en détail pour autrui sans autorisation,  
 
- d'une amende de 30.000 à 60.000 dhs pour tout refus de communication de registres, 
pièces, documents et l’accès aux informations de toute nature relatifs aux opérations 
intéressant les agents de l’administration et les officiers des douanes. 
 
- d'une amende de 3.000 à 30.000 dhs pour toute altération ou enlèvement de scellés 
utilisés par les agents de l’administration,  
 
- d'une amende de 200.000 à 400.000 dhs pour l’inexécution totale ou partielle, par 
l’exploitant des magasins et aires de dédouanement (MEAD), des engagements souscrits dans 
le cahier des charges; 
 
 - d’une amende égale à la moitié du montant non déclaré pour l’infraction relative à la non 
déclaration des effets de commerce, moyens de paiement et instruments financiers lorsque leur 
valeur≥ 100.000 dirhams. 

 
La loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a complété les délits douaniers de deuxième 
classe énumérés dans l’article 281 par la présence en entrepôt de douane ou de stockage sans 
justification de marchandises exclues du régime de l’entrepôt pour un motif autre que leur mauvais 
état de conservation. 
 
L’entrepositaire et le concessionnaire de l’entrepôt de douane ou entrepôt de stockage sont tenus, 
solidairement, des amendes et des frais en cas d’infraction aux dispositions ci-dessus. 
 
Constituent des contraventions douanières de quatrième classe les infractions à l’enregistrement au-
delà des délais impartis, de la déclaration simplifiée. Elles sont punies d'une amende de 500 à 2500 
dirhams. 
 
4- Intégration de dispositions relatives au contrôle des effets de commerce, moyens de 
paiement et instruments financiers. (Articles 45 quater, 66 bis, 234, 235 et 240 du CDII). 
 
Les nouvelles dispositions douanières de la loi de Finances pour l’année budgétaire 2022 contenues 
dans l’article 3 du Code des douanes ont inséré dans le CDII un nouvel article 66 bis qui dispose que 
les effets de commerce, moyens de paiement et instruments financiers, lorsque leur valeur est ≥ 
à 100.000 dirhams, sont désormais soumis, à l’entrée ou à la sortie du territoire assujetti, à 
une déclaration dont la forme sera fixée par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances. Ces 
mêmes dispositions ont précisé, dans l’article 45 quater, que le délai de conservation des moyens de 
paiement énumérés ci-dessus est fixé à 10 ans. 
 
Par ailleurs l’article 234 a prévu que les infractions de change sont constatées par voie de saisie 
ou par voie d’enquête. Les saisies effectuées doivent être relatés dans des procès-verbaux 
 
Le défaut de déclaration prévu à l’article 66 bis du CDII, lorsque leur valeur est ≥à 100.000 dirhams, 
constitue une contravention douanière de troisième classe, passible d’une amende égale à la moitié 
du montant non déclaré des effets de commerce, moyens de paiement et instruments financiers.  
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5- Opérations de dédouanement (Articles 74 et 93 du CDII) 
 
La loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a précisé dans l’article 74 du CDII que la déclaration 
en détail peut également être électronique. Par ailleurs l’article 93 précise que le paiement des 
droits de douane et autres droits et taxes, doit intervenir dans un délai de 3 jours, à compter de la 
date d’émission du titre de recette et non à compter de la date d’inscription du titre au bordereau 
d’émission comme prévu précédemment. 
 
6- Perquisitions et visites des domiciles et des locaux à usage professionnel (Article 41 du 
CDII) 
 
L’article 41 du CDII, modifié par la loi de finances pour l’année budgétaire 2022, précise que lorsque 
des indices sérieux laissent présumer la commission d’une fraude, les agents de l’administration 
peuvent effectuer des perquisitions et des visites des domiciles ainsi que dans les locaux à usage 
professionnel, y compris les locaux à usage commercial. 
 
7- Importation en franchise : Réduction du seuil du montant des investissements (Article 
164-1°-p du CDII) 
 
Sont importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes, en vertu des 
dispositions l’article 164-1°-p) du CDII, les biens d'équipement, matériels et outillages importés ainsi 
que leurs pièces détachées et accessoires, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement 
portant sur un montant égal ou supérieur à 50 millions de dirhams, au lieu de 100 millions de 
dirhams précédemment, dans le cadre de conventions à conclure avec le gouvernement. 
 
La réduction du seuil du montant des investissements de 100 à 50 millions a été introduite afin 
d’encourager les investissements à l’échelle nationale. 
 
Par ailleurs l’article 164 a été complété pour préciser que les importations des biens d’équipement, 
matériels et outillages concernés, sont exclues des mesures de défense commerciale prévues 
par les dispositions de la loi n° 15-09 promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 (2 
juin 2011). 
 

II- Tarifs des droits de douane  
 
1- Augmentation des quotités du droit d’importation à compter du 1/1/2022 : 
 
1-1 Augmentation de 2,5% à 17,5% 
 
Les lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges étaient 
taxées à 2,5% pour passer à 17,5% dont les nomenclatures sont reprises sur le tableau des tarifs 
douaniers ci-dessous : 
 

Codification  Désignation DI  
2021 

DI  
2022 Unité 

8539.21.90.00 
Lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux 
à rayons ultraviolets ou infrarouges : Halogènes, au 
tungstène pour tension de plus de 28 V 

2,5 17,5 U 

8539.22.00.90 

Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion 
de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : Autres, 
d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension 
excédant 100 V 

2,5 17,5 U 

8539.29.90.00 
Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion 
de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges : 
Autres pour tension de plus de 28 V 

2,5 17,5 U 

 
 



SIMULATOR Online 

5/8 
 

1-2 Augmentation de 10% à 40% 
 
Les préparations de viande, de poulet présentées sous forme de galettes ou portions, panées, 
précuites, congelées, d'un poids n'excédant pas 100 grammes et emballées dans un sachet en matière 
plastique étaient taxées à 10% pour passer à 40% à compter du 1er janvier 2022.  
 

Codification  Désignation DI  
2021 

DI  
2022 

Unité 

1602.32.10.00 

Préparation de viande de poulet présentée sous forme 
de galettes ou portions panées, précuites, congelées, 
d'un poids n'excédant pas 100 grammes et emballées 
dans un sachet en matière plastique 

10 40 kg 

 
2- Réduction des quotités du droit d’importation à compter du 1/1/2022 : 
 
2-1 Réduction de 40% à 2,5% 
 
Les préparations utilisées pour la fabrication pour le traitement du diabète sont taxées à 2,5%. La 
position tarifaire a été individualisée et porte le n° 3003.90.94.00 où ne rentrent que les médicaments 
antidiabétiques repris au (1) ci-dessous 
 

Codification  Désignation 
DI  

2021 
DI  

2022 Unité 

3003.90.94.00 
 Médicaments antidiabétiques de traitement du diabète 
visés à la note complémentaire n° 4 (1) du présent 
chapitre . 

40% 2,5 kg 

____ 
(1) Ne rentrent au n° 3003.90.94.00 que les médicaments antidiabétiques suivants :  
 

a- Biguanides (activateurs de 
l’AMP-kinase) 
Metformine  
 

c- Glinides (bloqueurs des canaux KATP 
membranaires des cellules β) 
Natéglinide  
Répaglinide 
 

e- Incrétinomimétiques 
(agonistes/analogues du 
GLP-1). 
Liraglutide 
Dulaglutide 
 

b- Sulfonylurées (bloqueurs des 
canaux KATP 
membranaires des cellules β) 
Glibenclamide  
Gliclazide 
Glimépiride 
Glipizide 
 

d- Gliptines (inhibiteurs de la 
dipeptidylpeptidase-4  
ou DPP-4) 
Sitagliptine  
Vildagliptine le 
Saxagliptine 
Linagliptine 
 

f- Gliflozines (Inhibiteurs du 
SGLT2) 
Canagliflozine 
Dapagliflozine 
Empagliflozine 
 
g- Inhibiteurs des α–glucosidases  
Acarbose 
 
 

 
2-2 Réduction de 40% à 10% 
 
Les préparations à base de sulfate de sodium et de carbonate de sodium ou de chlorure de sodium, 
présentées sous forme de granulés colorés par des pigments sont reprises dans la position tarifaire 
n° 3402.90.17.10 sont taxées à 10% et apparaissent sur le tableau des tarifs douaniers ci-dessous : 
 

Codification  Désignation DI  
2021 

DI  
2022 

Unité 

3402.90.17.10 

Préparations à base de sulfate de sodium et de 
carbonate de sodium ou de chlorure de sodium, 
présentées sous forme de granulés colorés par des 
pigments 

40 10 kg 
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2-3 Réduction de 40% à 17,5% 
 
Les lames de couteaux tranchantes ou dentelées et les cellules au lithium-ion individualisés au niveau 
des codifications n°s 8211.92.00.81, 8211.92.00.89, 8507.60.07.00 étaient taxées en 2021 à 40% 
alors qu’en 2022 elles ne seront taxées qu’à 17,5%. 
 

Codification  Désignation DI  
2021 

DI  
2022 

Unité 

8211.92.00.81 

Autres couteaux : couteaux, conçus pour recevoir un 
manche, à lame tranchante ou dentelée avec un 
prolongement dans la masse du métal constituant la 
soie à lame d'une longueur n'excédant pas 12,7 cm 

40% 17,5 u 

8211.92.00.89 

Autres couteaux : couteaux, conçus pour recevoir un 
manche, à lame tranchante ou dentelée avec un 
prolongement dans la masse du métal constituant la 
soie à lame d'une longueur de 12,7 cm ou plus 

40% 17,5 u 

8507.60.07.00 

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, 
même de forme carrée  
ou rectangulaire au lithium-ion : Eléments 
d’accumulateur (cellules), d'une tension de 3,6 V ou 
moins, ni reliés électriquement, ni assemblés en 
batterie, sans boîtier ou cadre commun 

40% 17,5 u 

 
2-4 Réduction de 17,5% à 2,5% 
 
Les déchets en poly (éthylène téréphtalate) ont été individualisés au niveau de la position tarifaire n° 
3915.90.04.00 reprise sur le tableau des tarifs douaniers ci-dessous : 
 

3915.90.04.00 
D’autres matières plastiques : de poly (éthylène 
téréphtalate) 17,5% 2,5 kg 

 
 

III- Taxes intérieures de consommation (TIC)  
 
L’article 5 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a apporté des modifications au dahir 
relatif aux taxes intérieures de consommation (TIC). Ces modifications concernent les dispositions 
spécifiques à certaines matières soumises à ces taxes ainsi que les quotités qui leur sont applicables. 
 
1- Registres cotés et paraphés d’entrée et de sortie devant être tenus par les redevables 
des taxes intérieures de consommation (article 7). 

  
La tenue de registres cotés et paraphés d’entrée et de sortie que doivent tenir les redevables des 
taxes intérieures de consommation peuvent être par procédé électronique. 
 
2- Instauration d’une TIC sur les articles, appareils et équipements fonctionnant à 
l’électricité (articles premier et 9-J) 
 
La loi de finances pour l’année pour l’année budgétaire 2022 a instauré une TIC sur :  
 
- les lampes et tubes à incandescence pour tension de plus de 28 volts,  
- les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselles fortement 
consommateurs d'électricité. 
 
Des quotités progressives sont appliquées sur les équipements électro-ménagers (réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselles et climatiseurs) en fonction de leurs classes 
énergétiques reprises sur le tableau ci-dessous : 
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Désignation des produits Quotités 

I- Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, 
lave-linges, sèche-linges et lave-vaisselles : 

 

- classes énergétiques A et B…………………………………… 0 dirham l'unité 
- classes énergétiques C et D…………………………………… 100 dirham l'unité 
- classes énergétiques E et F…………………………………… 200 dirham l'unité 
- classe énergétique G……………………………………………. 500 dirham l'unité 
II- Lampes et tubes à incandescence pour 
tension de plus de 28 volts………………………………… 

01 dirham l'unité 

 
Le produit de cette taxe sera affecté au Fonds d’Appui à la Protection Sociale et à la Cohésion Sociale. 
 
3- Instauration d’une TIC sur les appareils électroniques et batteries pour véhicules 
(articles premier et 9-K). 
 
La loi de finances pour l’année pour l’année budgétaire 2022 prévoit, également, l’application d’une 
TIC de recyclage, sur certains appareils électroniques que sont les :  
 
- téléviseurs,  
- ordinateurs portables,  
- autres ordinateurs de bureau 
- écrans pour ordinateurs 
- tablettes 
- téléphones portables 
- batteries pour véhicules. 
 
Le produit de cette taxe sera affecté au Fonds d’Appui à la Protection Sociale et à la Cohésion Sociale. 
 

Désignation des produits Quotités 
- Téléviseurs :  
- - avec écran inférieur ou égal à 32 pouces…………………… 00 dirham l’unité 
- - avec écran supérieur à 32 pouces…………………………….. 100 dirham l’unité 
- Ordinateurs portables………………………………..…………. 50 dirham l’unité 
- Autres ordinateurs de bureau :  
- - avec écran……………………………………………..………………… 50 dirham l’unité 
- - sans écran………………………………………………………..…….. 30 dirham l’unité 
- Ecrans pour ordinateurs…………………………………..………. 20 dirham l’unité 
- Tablettes…………………………………………………………………… 30 dirham l’unité 
- Téléphones portables :  
- - téléphones intelligents (Smartphone)…………………….…… 50 dirham l’unité 
- - autres téléphones……………………………………………….…… 00 dirham l’unité 
- Batteries pour véhicules à l’exception des batteries 
utilisées pour les chaises roulantes spécialement 
aménagées pour les personnes en situation de 
handicap, les cyclomoteurs, les motocycles et les 
tricycles même 
électriques…………………………………………………………………… 

50 dirham l’unité 
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4- Augmentation des quotités de la TIC sur les liquides pour charger ou recharger les 
cigarettes dites électroniques et appareils similaires (article 9 tableau H). 
 
L’article 5 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2022 prévoit l’augmentation des quotités de la 
TIC applicable sur les liquides pour charger ou recharger les cigarettes dites électroniques et les 
appareils similaires comme suit : 
 
* de 3 dhs/10ml à 5 dhs/10ml pour les liquides sans nicotine ; et 
* de 5 dhs/10ml à 10 dhs/10ml pour les liquides contenant de la nicotine.  
 
5- Réforme de la TIC applicable sur les cigarettes (article 9 - tableau G). 
 
La loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a instauré un schéma progressif de la taxe intérieure 
de consommation applicable sur les cigarettes selon les quotités avec un minimum de perception sur 
une période de 5 ans selon le schéma suivant : 
 
 

Date d’application Quotité 
spécifique 

Quotité Ad 
valorem du PVP 
hors TVA et TIC 

spécifique 

Minimum de perception 

A compter du 1/1/2022 100 dirhams les 1000 cigarettes 67% 710,2 dirhams les 1000 cigarettes 
A compter du 1/1/2023 175 dirhams les 1000 cigarettes 66% 782,1 dirhams les 1000 cigarettes 
A compter du 1/1/2024 275 dirhams les 1000 cigarettes 64% 826,7 dirhams les 1000 cigarettes 
A compter du 1/1/2025 400 dirhams les 1000 cigarettes 61% 900,9 dirhams les 1000 cigarettes 
A compter du 1/1/2026 550 dirhams les 1000 cigarettes 56,5% 953 dirhams les 1000 cigarettes 

 
 

IV- Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation  
 
Les modifications apportées par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2022, 
concernant la TVA à l’importation contenue dans le CGI portent sur : 
 
- la réduction du seuil du montant des investissements bénéficiant de la franchise de la TVA à 
l’importation de 100 à 50 millions de dirhams réalisés dans le cadre de conventions à conclure avec 
le gouvernement. 
 
- l’exonération de la TVA à l’importation en faveur des produits et matières entrant dans la 
fabrication des panneaux photovoltaïques, importés par les fabricants. Il s’agit des : 
 
* Cellules photovoltaïques ; 
* Verres solaires ; 
* Cornières des panneaux en plastique (Corners) ; 
* Films encapsulants à base de polyoléfine (POE) ; 
* Rubans utilisés pour connecter les cellules photovoltaïques (Ribbon) ; 
* Boites de jonction avec câbles ; 
* Silicones pour les boites de jonction ; 
* Flux pour le soudage des cellules photovoltaïques ; 
* Crochets et structures support du panneau ; 
* Cadres du panneau. 
 
- l’application de la TVA à l’importation au taux réduit de 10% en faveur des panneaux 
photovoltaïques et des chauffe-eaux solaires. 
 
 


