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La Loi de Finances pour l’année budgétaire 2016 a été promulguée par le dahir n°1-15-150 du 
7 Rabii I (19 décembre 2015) publiée au bulletin officiel n°6423 bis du 21 décembre 2015. 
 
 

I. Mesures spécifiques à l’Impôt sur les Sociétés (IS) 
 
 

1- Institution de taux proportionnels selon le montant des bénéfices nets fiscaux 
réalisés (Art 19-I du CGI) 

 

Les nouveaux taux normaux en matière d’IS sont les suivants : 
 
- 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300.000 DH 
- 20% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 300 000 DH et inférieur  

à 1 million DH 
- 30% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 1.000 000 DH et inférieur  

à 5 million DH 
- 31% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 5 millions DH 
 

Etant précisé que les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la 
Caisse de Dépôt et de Gestion, les sociétés d’assurance et de réassurances demeurent 
imposables à 37%. 

 
 Cette mesure est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

2- Consécration de l’application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de 
l’exonération des plus values sur cession de valeurs mobilières pour les 
organismes visés à l’article 6-I-A (10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°) du CGI 
(modification article 6-I-A et abrogation de l’164-IV du CGI) 
 

L’article 6-I-A et 164 de la LF 2016 prévoient l’application de l’abattement de 100% aux 
dividendes perçus et de l’exonération des plus values sur cession de valeurs mobilières 
pour les organismes visés à l’article 6-I-A (10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18° et 30°) du CGI 
(organismes dont l’activité principale consiste à percevoir ces produits). Il s’agit :  
 
- Des sociétés non résidentes au titre des plus values réalisées sur les cessions de valeurs 

mobilières cotées à la Bourse des valeurs du Maroc (à l’exclusion de celles résultant de la 
cession des titres de société à prépondérance immobilière) ; 

- De la Banques Islamique de Développement (BID) ; 
- De la Banque Africaine de Développement (BAD) ; 
- De la Société Financière Internationale (SFI) ; 
- De l’Agence Bayt Mal AL Quods Acharif ; 
- Des Organismes de Placement Collectif en Valeur Mobilière (OPCVM) ; 
- Des Fonds de Placements Collectifs de Titrisation (FPCT) ; 
- Des Organismes de Placements en Capital - Risque (OPCR) ; et 
- La Fondation Lalla Salma de prévention et traitements des cancers. 
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3- Remplacer les termes « au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux 
prestations de services exonérées » par « au prorata du bénéfice correspondant à 
l’activité éligible à l’imposition forfaitaire » pour les sociétés holding offshore (Art 
6-I-C-1° du CGI) 

 

La LF 2016  clarifie la rédaction de l’article 6-I-C-1° du CGI qui prévoit dans sa rédaction 
actuelle que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires 
soient exonérés au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de 
services éligibles exonérées. Or les prestations éligibles de ces holdings ne sont pas 
complètement exonérées mais soumis à une imposition forfaitaire.  
 
Dès lors le nouveau texte prévoit  l’exonération des dividendes distribués à leurs 
actionnaires par les sociétés holding offshore, au prorata des bénéfices correspondants à 
l’activité éligibles à l’impôt forfaitaire prévues à l’article 19-III-C, ce dans les conditions 
prévues à l’article 7-VIII du CGI. 

 
 

4- Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice en 
cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale, ou 
totalement exonérées de l’IS (Art 170-III du CGI) 
 

Le nouvel article 170-III du CGI précise qu’en ce qui concerne les sociétés exonérées 
temporairement de cotisation minimale et celles exonérées totalement d’IS, les acomptes 
dus au titre de l’exercice en cours sont alors déterminés d’après l’impôt ou la cotisation 
minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération, en appliquant les taux 
d’imposition auxquels sont soumises les sociétés concernées, au titre de l’exercice en 
cours. 

 
 

II. Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR) 
 

1- Institution d’un régime fiscal spécifique au contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » 
(Contrat IMB) 
 

On entend par l’Ijara tout contrat, selon lequel une banque participative met à titre locatif 
un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à la disposition d’un 
client pour usage autorisé par la loi, conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 
103-12 précitée. 
 

• En vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation 
principale, déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge 
locative payée dans le cadre d’un Contrat IMB (Art 28-II du CGI) Cette déduction est 
subordonnée : 
 

- En ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux  et assimilés, imposés par 
voie de retenue à la source : A ce que le coût d’acquisition et la marge locative 
payée dans le cadre du contrat « IMB » soient retenus et versés 
mensuellement par l’employeur ou le débirentier aux organismes préteurs ; 
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- En ce qui concerne les autres contribuables : A la production de la copie certifiée 
conforme du contrat « IMB » et des quittances de versement. 

Ces documents doivent être joints aux déclarations annuelles du revenu global de 
ces contribuables. 

Il convient enfin de noter que cette déduction ne peut se cumuler avec celles prévues 
aux articles 59-V et 65-II du CGI. 

Cette mesure est applicable aux montants des intérêts de prêts contractés, ou de la 
rémunération convenue d’avance dans le cadre d’un contrat de Mourabaha ou de la 
marge locative payée dans le cadre d’un contrat IMB, versés à compter du 1er janvier 
2016. 

• Déductibilité du revenu salarial du montant du cout d’acquisition et de la marge 
locative payée pour l’acquisition, dans le cadre d’un contrat IMB, d’un logement social 
destinée à l’habitation principale (Art 59-V du CGI) 
 

Cette mesure est applicable au montant du cout d’acquisition et de  la marge locative 
payée dans le cadre d’un contrat IMB, versée à compter du 1er janvier 2016. 

Pour rappel- Cette déduction n’est pas cumulable avec celles prévues aux articles 28-II 
et 65-II du CGI. 

 

• Exonération du profit résultant de la cession de l’immeuble ou partie de l’immeuble 
destiné à l’habitation principale en cas de financement par un Contrat IMB (Art 63-II-B 
du CGI) 

Prise en compte de la période d’occupation du contribuable en tant que locataire du 
logement, destiné à son habitation principale et pour lequel il a contracté un contrat 
IMB, qui bénéficie de l’exonération du profit résultant de la cession dudit logement 
depuis au moins 6 ans. 
 
Une période maximale d’une année à compter de la date de la  vacance du logement 
est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. 

 
Cette mesure est applicable aux cessions réalisées  à compter du 1er janvier 2016. 

• Prise en considération de la marge locative pour le calcul du prix d’acquisition  servant 
au calcul du profit foncier, en cas de cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre 
d’un Contrat IMB (Art 65-II du CGI) 

 

Cette mesure est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016. 

   Pour rappel - Cette déduction n’est pas cumulable avec celles prévues aux  articles 28-II 
et 59-V du CGI. 
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2- Institution d’une dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les 
contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après 
le régime du bénéficie forfaitaire et  dont le montant de l’impôt émis en principal 
est ≤ 5000 DH (Art 86-4 du CGI) 

 

Cette dispense s’applique à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle ledit impôt 
est émis. Toutefois, pour les nouveaux contribuables, cette dispense n’est accordée qu’à 
compter de la 2ème année suivant celle du début d’activité. 
 
Cette dispense reste applicable tant que le contribuable susvisé exerce la même activité 
professionnelle et tant que le bénéfice forfaitaire résultant de l’exercice de la dite activité est 
< au bénéfice minimum prévu à l’article 42 du CGI. 
 
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le contribuable doit souscrire la déclaration 
annuelle du revenu global dans la forme et le délai prévu à l’article 82 du CGI. 
 
Cette mesure est applicable pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2016. 

 
 

3- Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de 
l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement 
destiné à l’habitation principale (Art 63-II-B du CGI) 

 
L’article 63-II-B du CGI prévoient l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession 
de logement occupé à titre d’habitation principale depuis au moins six (6) ans au jour de 
ladite cession. Toutefois, pour bénéficier de cette exonération, la cession devait intervenir 
dans un délai de 6 mois à compter de la date de la vacance du logement.  
 
Les dispositions de la LF 2016 ont prolongé le délai de vacance précité de 6 mois à une 
année. 
 
Cette mesure est applicable pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016. 
 

 
4- Suppression des dispositions relatives au bénéfice de déduction des intérêts de 

prêt pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale dans le 
cadre d’une indivision (abrogation de ces dispositions figurant à l’Art. 28-II du 
CGI)  

Actuellement l’article 28-II du CGI prévoit pour deux contribuables qui contractent un crédit 
pour l’acquisition ou la construction d’un logement destiné à l’habitation principale dans le 
cadre de l’indivision à hauteur de 50%, une déduction dans la limite de 10%, de leur revenu 
global imposable, que de 50% des intérêts de prêt à hauteur de la quote-part de chacun dans 
le logement, ainsi acquis ou construit, même si la totalité du crédit est à la charge d’un seul 
contribuable. 
 
La LF 2016 abroge ces dispositions et permet la déductibilité de la totalité des intérêts pour 
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le contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation 
principale, indépendamment de sa quote-part dans l’indivision. 
 
 

5- Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû pour 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 pour les contribuables exerçant 
des professions libérales. 

La LF 2016 a modifié le mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu dû - versement 
spontané auprès du receveur de l’administration fiscale et non plus par voie de rôle. Cette 
modification concerne 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 
pour les contribuables exerçant des professions libérales dont la liste est fixée par voie 
réglementaires visés à l’article 155-I et 169-I du CGI, avant l’expiration du délai de déclaration 
prévus aux articles 82, 85 et 150 du CGI (Art. 173-I  et 175- I du CGI) 
 
Les contribuables concernés doivent verser spontanément auprès du receveur de 
l’administration l’impôt qui leur est dû, ce avant l’expiration du délai de déclarations prévues 
aux articles 82 (déclaration annuelle de revenu global), 85 (déclaration en cas de départ du 
Maroc ou en cas de décès) et 150 du CGI (déclaration de cessation, cession, fusion, scission, 
ou transformation de l’entreprise). 
 
Il convient de noter que cette mesure ne concernera pas les contribuables dont le revenu 
professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire, leur impôt continuera d’être 
recouvré par voie de rôle. 
 
Cette mesure est applicable pour l’impôt sur le revenu dû au titre des déclarations de 
revenus déposées à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

6- Octroi du bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers (loyers) des 
propriétés agricoles (Art 64-III du CGI) 

Actuellement, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des 
constructions de toute nature, bénéficient de l’abattement de 40% pour la détermination de 
la base imposable. 
 
La  LF 2016 tend à harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs en général 
et étendre le bénéfice de cet abattement aux revenus fonciers agricoles. 
 
Le revenu net imposable issu de la location des propriétés agricoles (y compris les 
constructions, et le matériel fixe et mobile y attachés) sera déterminé après application de 
l’abattement de 40% : 

o Soit au montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ; 
o Soit au montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée 

par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en 
nature ; 

o Soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l’article 49 du CGI dans le cas 
des locations à part de fuit. 
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Cette mesure est applicable pour les revenus issus de la location de propriété agricoles et 
acquis à compter du 1er janviers 2016. 
 
 

7- Changement du délai de dépôt des déclarations des titulaires de revenus 
professionnels, déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat 
net simplifié « avant le 1er mai de chaque année » (actuellement « avant le 1er avril 
de chaque année ») (82-I du CGI) 

Afin d’accorder aux contribuables un délai raisonnable pour remplir l’obligation de 
déclaration et de paiement dans les meilleures conditions, les dispositions de la  LF 2016 ont 
modifié l’article 82-I du CGI en différant d’un mois l’échéance de dépôt des déclarations des 
titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du résultat réel ou celui du 
résultat net simplifié, soit avant le 1er mai de chaque année. 
 
Cette disposition est applicable aux déclarations dont le délai légal de dépôt intervient à 
compter du 1er janviers 2016. 

 
 

8- Changement du délai d’option pour le régime du résultat net réel ou celui du 
résultat net simplifié pour les contribuables soumis au régime forfaitaire « avant le 
1er mai de chaque année » (actuellement « avant le 1er avril de chaque année »)  
(Art 44 du CGI) 
 
 

III. Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
 

1- Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire de voyageurs et 
de marchandises au lieu de 14% actuellement (Art 99-3- 4 du CGI) 

 
La LF 2016 exclut les opérations de transport ferroviaire du taux réduit de 14% - elles seront 
désormais soumises au taux normal de 20% qu’elles concernent le transport des 
marchandises que des voyageurs. 

 
2- Exonération de l’importation de certains aéronefs (Art 123-46 et 124-I du CGI) 

 

L’exonération de l’importation des aéronefs  porte sur ceux d’une capacité supérieure à 100 
places réservées au transport aérien, ainsi que le matériel et pièces de rechanges destinés à 
la réparation de ces aéronefs. 
 
Ces exonérations de TVA doivent être accordées conformément aux formalités prévues par 
décret pris pour l’application du titre III du CGI relatif à la TVA.  

 
3- Harmonisation du taux de TVA à l’importation de l’orge et du maïs à 10 (Art 121-2 

et 123-1 du CGI) 
 

Actuellement, trois taux de TVA (0%, 10% et 20%)  sont applicables à l’importation de l’orge 
et du maïs selon la destination vouée de ces produits. 
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La LF 2016 prévoit l’application d’un taux unique de 10% à l’importation de ces produits ; 
ce, quelle que soient leurs destinations (le but étant d’éviter le risque évident du 
détournement de leur utilisation afin de les exclure de l’imposition). 
 

4- Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement 
acquis à partir du 1er janvier 2016 (Art 103 bis du CGI) 

Actuellement, le remboursement de TVA est accordé uniquement aux contribuables 
réalisant des opérations exonérées ou en suspension de TVA en vertu des dispositions des 
articles 92 et 94 du CGI. 

 
La LF 2016 entame le processus de généralisation du remboursement de TVA en instituant, 
dans un premier temps, un nouvel article 103 bis prévoyant le remboursement de TVA sur 
les biens d’investissement acquis à compter du 1er janvier 2016. 

 
Y sont exclus de cette mesure de remboursement de TVA sur les biens d’investissement : 

o Les établissements et sociétés publiques 
o Les matériels, mobiliers de bureau et véhicules de transport de personnes autres que 

ceux utilisés pour les besoins de transport public, ou de transport collectif du 
personnel 

Il y a lieu de préciser que l’exonération de la TVA des biens d’investissement des biens de 36 
mois accordée aux entreprises nouvelles continuera d’être applicable. 

 
Les modalités d’application du remboursement précité seront fixées par voie réglementaire. 

 
La demande doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont 
relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du 
chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imposable au titre des biens 
d’investissement. 

 
Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet 
d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la 
déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un 
crédit donnant lieu au remboursement. 

 
Ouvre droit au remboursement la TVA grevant les factures d’achat dont le paiement est 
intervenu au cours du trimestre. 

 
Les remboursements de crédit de taxe afférents aux biens d’investissement seront liquidés, 
dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande de remboursement, 
dans la limite du montant de la TVA sur les dits biens d’investissement. 

 
Les remboursements liquidés feront l’objet de décisions du ministre chargé des Finances ou 
de la personne déléguée par lui à cet effet et donneront lieu à l’établissement d’ordre de 
remboursement. 

 
 Cette mesure s’applique aux biens d’investissement acquis à compter du 1er janvier 2016. 
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5- Régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de 

l’agro-industrie (Art 125 - ter du CGI) 

Actuellement, le secteur agro-alimentaire supporte la TVA sans aucune possibilité de 
déduction de la TVA ayant grevé certains intrants dans la mesure où les produits agricoles à 
l’état naturel sont hors champ d’application de la TVA. 

Le nouvel article 125 ter du CGI portant sur la récupération de la TVA non apparente stipule 
les éléments suivants : 

o Par dérogation aux dispositions des article 101 et 104 du CGI, ouverture du droit à 
déduction de la taxe non apparente sur le prix d’achat des légumineuses, des fruits 
et des légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agro-
alimentaire vendue localement. 

o Le montant de cette taxe non apparente est déterminé par la base d’un pourcentage 
de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de 
l’exercice précédant comme suit : 

 
Ø Au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non 

transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final ; 
 

Ø Au dénominateur, le montant annuel des ventes de produits agricoles 
transformés toute taxe comprise. 

 
Ø Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à 

récupérer au titre de l’année suivante. 
 

Ø Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires du mois ou 
du trimestre de l’année suivante pour la détermination de la base de calcul de 
la taxe non apparente. 

 
Ø Cette base est soumise au même taux de TVA applicable aux produits 

agricoles transformés. 
 

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2016. Pour le calcul de la TVA non 
apparente au titre de 2016, le pourcentage de récupération précité est déterminé d’après les 
opérations de ventes et d’achats réalisées au cours de l’année 2015. 

 
 

6- Plafonnement du montant de la TVA  déductible ayant grevé les achats, travaux et 
service et dont le règlement a été effectué en espèces, à 10 000 DH par jour et par 
fournisseur, sans dépasser 100 000 DH par mois, et par fournisseur. (Art. 106-II du 
CGI) 

Actuellement, l’article 106-II du CGI admet la déductibilité de la TVA ayant grevé les achats, 
travaux et service dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH, et dont le règlement 
est effectué en espècess, à concurrence de  50% de son montant. 

 
En vue de lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures tendant à 
favoriser le paiement en espèces, la LF 2016 plafonne le montant de la TVA déductible ayant 
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grevé les achats, travaux et services dont le règlement a pu être effectué en espèces, à 
10 000 DH par jour et par fournisseur, sans dépasser 100 000 DH par mois et par 
fournisseur. 
 
Cette mesure s’applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

 
 

7- Clarification et simplification d’un certain nombre de mesures : 
 

• Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata de déduction 
de TVA (Art 118-2, 104-I, 221 bis-III et abrogation article 97 du CGI) 
 
La LF 2016 supprime l’obligation de l’accord préalable de l’administration pour 
déterminer le prorata annuel de déduction de TVA en cas d’existence de secteurs 
d’activités distincts, dans la mesure où le contribuable qui opte pour la séparation 
des activités qu’il exerce, dans un souci de transparence comptable et fiscale, déclare 
sous sa propre responsabilité le chiffre d’affaires réalisé. 

 

• Taxation à la TVA de la cession des biens mobiliers d’occasion lorsqu’elle est 
corrélative à une cession de fonds de commerce (Art 89-8 du CGI) 
 
Suite à l’instauration du régime de la taxation des biens d’occasion prévu à l’article 
125 bis du CGI, la LF 2016 complète l’article 89-8° du CGI en vue de soumettre à la 
TVA, à compter du 1er janvier 2016, les biens mobiliers d’occasion cédés 
corrélativement à la cession de fonds de commerce à l’instar de la taxation des 
marchandises. 

 
• Application du taux de TVA de 10% sur l’acquisition de l’habitation personnelle par 

voie de contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » (Contrat IMB) (Art 99-2  du CGI) 
 

Dans un souci de neutralité et de justice fiscale, la LF 2016 considère que l’acquisition 
par une personne physique, d’une habitation personnelle, par voie de contrat IMB, 
est similaire à une acquisition par voie de « Mourabaha » ; ces deux opérations 
doivent donc être toutes deux soumises de la même façon à la TVA au taux de 10%. 

 
 

• Clarification de la base imposable pour les opérations réalisées par les banques et 
les changeurs dans le cadre d’un contrat de « Mourabaha » ou contrat IMB (Art 96-
8 du CGI) 
 
La  base imposable correspond au montant de la rémunération convenue d’avance 
dans le cadre du contrat « Mourabaha » et au montant de la marge locative 
convenue dans le cadre du contrat IMB. 
 

• Modifications introduites au niveau de l’article 93-I du CGI pour mieux contrôler la 
condition de suspension d’occupation du logement social par l’acquéreur pendant 
4 ans (Art 93-I du CGI) 

 

Actuellement, le montant de la TVA afférente au logement social exonéré en vertu 
de l’article 92-28 du CGI, est versé au bénéfice de l’acquéreur dudit logement à titre 
d’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 93-I du CGI. 
 

La LF 2016 modifie les éléments suivant, au sein l’article 93-I du CGI : 
 

Art 93-I-A- 3° du CGI - Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts, 
dont relève le logement social ayant fait objet de l’exonération, une demande du 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Principales dispositions fiscales introduites par la LF 2016  11 
 

bénéfice de la TVA au profit de l’acquéreur selon un imprimé modèle établi par 
l’administration accompagné des documents suivants : 

o Une copie du compromis de vente ; 
o Un engagement de produire un contrat de vente définitif ; 
o Une attestation bancaire indiquant le relevé d’identité bancaire (RIB). 

 
Au vu desdits documents, le ministre chargé des Finances, ou la personne déléguée 
par lui à cet effet, procède à l’établissement d’un ordre de paiement, au nom du 
notaire, du montant de la TVA indiqué dans le compromis de vente et au virement 
des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou 
collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y 
afférents. 

 
Art 93-I-A-4° du CGI – Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif (…) prévu par le 
paragraphe 2 de l’article, et d’accomplir la formalité d’enregistrement dudit contrat 
dans le délai légal. 

 
Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au service local des 
impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de  non réalisation de la vente, 
accompagnée du chèque de récupération du montant de la TVA, établi au nom du 
receveur de l’administration fiscale. 

 
Au vu de cette lettre, le ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui 
à cet effet établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité 
ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du 
montant de la TVA ; 

 
  Art 93-I-A-5° du CGI – La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après 

production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été 
affecté à son habitation principale pendant une durée de 4 ans. Ces documents sont : 

o Une de mande de main levée ; 
o Une copie du contrat de vente ; 
o Une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement 

objet de l’hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée 
d’habitation effective ; 

o Des copies de quittances de paiement de la taxe sur les services communaux. 
 

Si l’acquéreur ne demande pas la levée de l’hypothèque après la 4eme année suivant 
la date d’acquisition, il est invité par l’inspecteur des impôts par lettre  notifiée dans 
les formes prévues à l’article 219 du CGI, à produire lesdits documents dans un délai 
de 30 jours sous peine de remettre en recouvrement par état de produits, 
conformément à l’article 177 du CGI, le montant de la TVA, ainsi que les pénalités et 
majorations y afférentes. 
 
Art 93-I-B du CGI –  Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent 
acquérir le logement social exonéré de la TVA en vertu de l’article 92-I-28 du CGI, 
pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats de « Mourabaha », ou 
« Ijara Mountahia Bitamlik » conformément aux conditions prévues par l’article 93-I-
A du CGI. 
 
Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l’établissement des dits 
contrats. 
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Art 93-II du CGI – sans modification  

 
 

• Suppression du CGI  de l’ancienne mesure applicable jusqu’au 31 décembre 2014, relative à 
l’application du taux réduit de 10% pour  l’importation des veaux destinés à 
l’engraissement (Art 121-2° du CGI) 

 
Il s’agit d’une mesure temporaire de la LF 2010 dont l’application expirait le 31 décembre 
2014. Dès lors, cette suppression n’opère pas de modification dans le fond, mais permet de 
renforcer la lisibilité du CGI. 

 
 

IV. Mesures spécifiques aux Droits d’Enregistrement (DE) et à la 
Vignette Automobile (VA) 
 

1- Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions 
de terrain à construire (Art 133-I-F-2 du CGI) 

 
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du CGI, la LF 2016 prévoit qu’en cas 
d’acquisition de terrains sur lesquels des constructions seront édifiées, de limiter le tarif 
réduit de droit d’enregistrement de 4%, à 5 fois la superficie couverte  à l’instar de ce qui est 
prévu en matière : 

 
- D’IR, pour l’exonération des cessions d’immeubles occupés à titre d’habitation 

principale ; et  
- De droits d’enregistrement pour l’application du tarif réduit aux acquisitions de 

locaux construits.  
 

 Cette mesure est applicable pour les actes conclus à compter du 1er janvier 2016. 
 

2- Clarification du régime fiscal applicable aux contrats dits « Ijara Mountahia 
Bitamlik »  et Mourabaha  (Art 131-1 et 135-13 du CGI et abrogation de l’ancienne 
mesure relative à la Mourabaha figurant à l’Art 132-II du CGI.) 

 

Actuellement, l’article 132 du CGI que pour les contrats de Mourabaha, au même titre que 
pour les actes comprenant plusieurs conventions, il n’est perçu que le droit d’enregistrement 
applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée. 
 
Dans un objectif de clarification, de neutralité et d’harmonisation fiscale, la  LF 2016 prévoit 
un traitement identique en matière de droits d’enregistrement pour les acquisitions 
d’immeubles ou de fonds de commerce (droit fixe de 200 DH), quelque soit le mode de 
financements desdites acquisitions : par crédit classique, par contrat de « Mourabaha », par 
crédit bail immobilier, ou par contrat IMB. (Art 135-13 du CGI) 

 
Il en de même pour la résiliation de ces contrats en cours de location par consentement 
mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens au profit de preneurs, et acquéreurs 
figurant dans ces dits contrats. (Art 135-13 du CGI) 

 
La base imposable pour les acquisitions d’immeubles ou fonds de commerce dans le cadre de 
contrats IMB est le prix d’acquisition des dits biens par les établissements de crédit et 
organismes assimilés (Art 131-1 du CGI). 
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3- Limitation de la base imposable des actes constatant certaines locations par baux 
emphytéotiques des terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets 
d’investissement industriel ou agricole, au montant des loyers d’une seule année  
(Art 131-19° du CGI) 

 
La LF 2016 permet de déterminer la base imposable pour les baux emphytéotiques portant 
sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement industriels  
ou agricole sur la base du montant des loyers d’une année (au lieu  de la base d’un capital 
égal à 20 fois la rente ou le prix annuel augmenté des charges) 
 

Cette mesure est applicable pour les actes conclus à compter du 1er janvier 2016. 
 

4- Exonération en matière de droits d’enregistrement des opérations d’attribution de 
lots relatives aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation (Art 129-
III-17° du CGI) 

 
Il s’agit des opérations de cessions réalisées dans le cadre du dahir n°1-69-30 du 10 
Joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
 

5- Allègement des obligations des parties contractantes dans la situation de la télé-
déclaration et télépaiement des droits d’enregistrement (Art 136-II du CGI) 

 
La LF 2016 précise que lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits 
exigibles sont réalisés par procédés électroniques (comme prévus aux articles 155 et 169 
du CGI), les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant en l’article 136 
du CGI. 
 

6- Nouvelle obligation des notaires au vu des déclarations et paiements qu’ils 
réalisent par procédés électroniques (Art 137-I du CGI) 

 
La LF 2016 exige des notaires de présenter à l’inspecteur des impôts les registres minutes 
pour visa, faire enregistrer les actes, et acquitter les droits dans le délai prescrit, au vu 
d’une expédition qu’ils établissent à cet effet ou sur la base des mêmes droits découlant 
de la déclaration et du paiement qu’ils réalisent par procédés électroniques 
conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du CGI. 
 

7- Nouvelle sanction risquant le cas échéant de s’appliquer aux notaires et aux adouls 
renforçant le poids de leurs obligations communes (Art 139-IV du CGI) 

Sous la loi actuelle, il est fait défense aux adouls, notaires et à toute personne exerçant des 
fonctions notariales, d’établir un titre emportant mutation ou cession d’un immeuble sans 
s’être fait présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement 
des impôts et taxes grevant ledit immeuble, et se rapportant à l’année de mutation ou de 
cession et aux années antérieures. 
 
La LF 2016 précise que désormais, le non respect de cette obligation fait encourir aux 
adouls, notaires ou toute personne exerçant une fonction notariale le risque d’être tenus 
solidairement  responsables avec le contribuable du paiement des dits impôts et taxes 
susvisés. 
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8- Mesures concernant la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles  
 

• Ajout des banques à la liste des organismes pouvant recouvrir la vignette automobile 
pour le compte du comptable public compétent (Art 179-III du CGI) 
 
Pour rappel, actuellement, la vignette auto est acquittée : 
 

- Auprès du receveur de l’administration fiscale ou autre comptable public   
dument habilité par la dite administration ; ou 

- Auprès d’autres organismes pour le compte du comptable public compétent, 
notamment par les agents d’assurances automobiles, les agences de Barid Al 
Maghrib, selon des modalités fixées par voie réglementaire. 

 

• Abrogation de l’amende de 100 DH pour tout défaut d’apposition de la vignette sur le 
pare-brise constaté par procès verbal (actuellement prévue à l’article 208-III du CGI). 
 

• Modification de la mesure concernant la possibilité pour les propriétaires de véhicules 
exonérés, de demander la délivrance d’une « attestation d’exonération » au lieu d’une 
« attestation de vignette gratuite » (Art 261 du CGI). 

 
• Abrogation de la taxe de 100 DH pour toute délivrance du duplicata de vignette 

(actuellement prévue l’article 262 du CGI) 
 

• Abrogation de l’obligation d’apposition de la vignette constatant le paiement de la 
taxe au pare-brise à l’intérieur du véhicule (actuellement prévue l’article 263 du CGI) 

 

• Abrogation de l’obligation des agents des douanes et de la sûreté nationale de 
s’assurer que toute voiture quittant le territoire national dispose d’une vignette 
apposée sur son pare-brise. Le défaut de vignette en cours de validité ou de 
justification de l’exonération de cette taxe n’est plus motif de rétention du véhicule 
sur le territoire national (Art 264 du CGI) 

 

V. Mesures communes à l’IS, l’IR, la TVA et aux DE 
 

1- Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS et d’IR pour 
consacrer le principe du minimum d’imposition acquis définitivement au Trésor 
(Art 144-E)  

 
Actuellement, l’article 144 du CGI prévoit que la cotisation minimale acquittée au titre d’un 
exercice déficitaire, ainsi que la cotisation minimale qui excède le montant de l’IS acquitté 
au titre d’un exercice donné, soient imputées sur le montant de l’IS ou de l’IR qui excède 
celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu’au 3ème exercice 
qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de la dite cotisation excède 
l’impôt. 
 
La LF 2016 a supprimé ce mécanisme d’imputation de cotisation minimale en matière d’IS 
et d’IR pour consacrer le principe du minimum d’imposition acquis définitivement au 
Trésor.                                         

   
Cette suppression de l’imputation de la cotisation minimale est applicable au titre des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
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2- Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être 
effectué en espèces à 10 000 DH par jour et par fournisseur, sans dépasser 100 000 
DH, par mois et par fournisseur  (Art. 11-II du CGI) 

Avant la LF 2016, l’article 11-II du CGI admet la déductibilité du résultat fiscal, à 
concurrence uniquement de  50% de leur montant de certaines charges d’exploitation 
(achat de marchandises revendus en état, achats consommés de matières, autres charges 
externes, autres charges d’exploitation), ainsi que les dotations aux amortissements 
relatives aux acquisitions d’immobilisation, dont le montant facturé est égal ou supérieur à 
10 000 DH, et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque barré, effet de commerce, 
moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou par procédé électronique ou 
compensation. 
 
En vue de lutter contre la pratique de fractionnement des factures tendant à favoriser le 
paiement en espèces, la LF 2016 a décidé le plafonnement du montant déductible de ces 
charges dont le règlement a pu être effectué autrement que par les moyens susvisés (en 
particulier les règlements effectués en espèces), à 10 000 DH, par jour et par fournisseur, 
sans dépasser 100 000 DH, par mois et par fournisseur. 
 
Cette interdiction de déduction s’applique également aux dotations aux amortissements 
afférentes à des immobilisations acquises dans les conditions visées ci dessus. 

Cette mesure est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
 

3- Octroi de l’exonération au titre de l’IS, de la TVA et des DE à la Fondation Lalla 
Salma de prévention et traitement des cancers 
• En matière d’IS (Art 6.30° du CGI) 

 

- Exonération totale d’IS de la fondation Lalla Salma de prévention et traitements de 
cancers, pour l’ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels 
y afférents, y compris en matière de plus-values sur cession de valeurs mobilières ; et 

 
- Bénéfice de l’abattement de 100% sur les dividendes distribués. 
 

• En matière de TVA (Art.92-I-46° et 123-45°du CGI) 
 
Exonération de la TVA avec droit à déduction prévu à l’article 10 du CGI des biens, 
matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la 
Fondation Lalla Salma de prévention et traitements de cancers. 
 

De même, exonération de la TVA à l’importation  des biens, matériels, marchandises et 
services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Lalla Salma de 
prévention et traitements de cancers. 

 
• En matière de droits d’enregistrement  (Art.129-III du CGI) 

 
Exonération des droits d’enregistrement de la Fondation Lalla Salma de prévention et 
traitements de cancers (Actes présentant un intérêt social) 
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VI. Mesures communes à tous les impôts et taxes 
 

1- Modifications introduites au niveau des recours devant les commissions (CLT = 
Commission Locale de Taxation et CNRF = Commission Nationale du Recours 
Fiscal)  

 
L’ensemble des mesures qui suivent sont applicables pour les contrôles fiscaux dont la 
première lettre de notification est transmise au contribuable à compter du 1er janvier 2016.  
 
Toutefois, pour les affaires en cours au 31 décembre 2015, la procédure est poursuivie 
conformément aux dispositions du CGI actuellement en vigueur.  
 

• Attribution de nouvelles missions aux commissions de recours.  
 

Ø La CLT devient compétente  pour les recours relatifs  (art 225 du CGI) : 
 

- Aux rectifications en matière  de revenus professionnels déterminés selon le 
régime du bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits 
de capitaux mobiliers, des droits d’enregistrements et de timbre ;  
 

- Aux vérifications de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires 
déclaré au compte des produits et charges, au titre de chaque exercice de la 
période non prescrite vérifiée, est < 10 millions DH 

 
Ø La CNRF devient compétente  pour les recours suivants  (art 226 du CGI) : 

 

- A l’examen d’ensemble de la situation fiscale des contribuables prévus à l’article 
216 du CGI, ce quelque que soit le chiffre d’affaire déclaré ; 
 

- Aux vérifications de comptabilité, pour les contribuables dont le chiffre d’affaire 
est ≥ à 10 MDH ; et  

 

- Aux recours pour lesquels la CLT n’a pas pris de décision dans les 12 mois. 
 

• Procédure normale ou accélérée de rectification des impositions 
 
Ø Si les observations du contribuable parviennent à l’inspecteur dans le délai prescrit et 

si ce dernier les estime non fondées, en tout ou en partie, il doit l’informer, dans un 
délai maximum de 60 jours suivant la date de réception de la réponse du 
contribuable, qu’il peut contester les bases d’imposition devant la CNRF ou la CLT, 
selon le cas, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la deuxième 
lettre de notification. (Art.220-II et 221-II du CGI) 

 

Ø Dans le cadre de la procédure accélérée de rectification des impositions, à défaut de 
pourvoi, devant la CLT ou de la CNRF, selon le cas, l’imposition émise ne peut être 
contestée que dans les conditions de l’article 235 du CGI.  Le recours devant la CLT, 
la CNRF, et le cas échéant devant le tribunal compétent s’exerce dans les conditions 
fixées par les articles 225, 226 et 242 du CGI (Art 221-II du CGI). 
 

• Diverses modifications relatives à la forme des recours et décisions des Commissions 
 

Ø Désormais le recours du contribuable devant la CNRF doit être présenté sous forme 
de requête adressée à l’inspecteur (et non plus au président de la commission) par 
lettre recommandée avec accusé de réception (Art 226-II du CGI) 
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Ø Obligation à l’inspecteur d’adresser la requête (recours du contribuable devant la 

CNRF) et les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire à la CLT ou à 
la CNRF, selon le cas, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de 
notification à l’administration du pourvoi du contribuable devant les commissions. A 
défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d’imposition ne peuvent 
être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable (Art 225-II-A-4° 
et 226-II du CGI) 
 

Ø Obligation du secrétaire rapporteur de la CLT et/ou de la CNRF  d’informer les deux 
parties de la date à laquelle les réunions devront se tenir, 30 jours au moins avant 
cette date, ce dans les formes prévues à l’article 219 du CGI (Art.225-II-4° et 226-II 
du CGI). 

 
Ø Obligation également du secrétaire rapporteur (et non plus du président comme 

c’est le cas actuellement)  de  convoquer les membres de la commission au moins 15 
jours à l’avance, ce dans les formes prévues à l’article 219 du CGI  (ART.225-II-A-4° 
du CGI). 

 

Ø Décisions de la CLT valables en présence du président et de deux autres membres 
(actuellement le CGI précise que la commission statue valablement en présence de 
trois au moins de ses membres, dont le président et le représentant des 
contribuables) (ART.225-II-4° du CGI). 

 
Ø Réduction du délai de décision de la CLT de 24 mois à 12 mois à compter de la date 

de réception de la requête et des documents transmis par l’administration (Art. 225-
II-A-4° du CGI). 

 

Ø Fixation pour la CLT d’un délai maximum de 2 mois suivant l’expiration du délai de 
12 mois pour que le secrétaire rapporteur informe les parties, dans les formes de 
l’article 219 du CGI, de l’expiration du délai qui lui est imparti (Art. 225-II-A-4° du 
CGI). 

 
Ø Fixation du délai de 2 mois maximum à compter de la date de réception de la lettre 

d’information susvisée, pour la communication par l’administration à la CNFR, de la 
requête et des documents précités (ce n’est pas une simple option du contribuable 
mais une introduction d’un recours automatique auprès de la CNRF par 
l’administration) (Art. 225-II-A-4° du CGI). 

 

Ø Réduction du délai de notification des décisions détaillées et motivées des sous-
commissions de la CRNF aux parties : 4 mois au lieu de 6 mois (dans les formes de 
l’article 219 du CGI) (Art. 226-III du CGI) 

 

Ø Prorogation d’office du mandat des représentants sortant de 6 mois (actuellement 
3 mois),  en cas de retard ou d’empêchement dans la désignation des nouveaux 
représentants de la CLT (Art. 225-II-C du CGI). 

 
Ø Considérant le maintien d’un seul niveau de recours et en harmonisation avec les 

dispositions prévues pour les recours de la CNRF, la LF 2016, précise que le recours 
ne peut être intenté, à la fois, devant les tribunaux et devant les CLT (Art. 225-II – E 
du CGI). 
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Ø Reformulation de l’articulation de la disposition figurant à l’article 226-III du CGI 
comme suivant : « La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter 
de la date de réception de la requête et des documents transmis par 
l’administration ». 

 
 

Ø Par dérogation aux dispositions de l’article 208-I du CGI, les majorations qui y sont 
prévues ne s’appliquent pas pour la période située au-delà des 12 mois entre la date 
de l’introduction du recours du contribuable (devant la CLT ou la CNRF), et celle de la 
mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produit comportant le complément 
d’impôt exigible. (Art. 208 du CGI). (A titre de rappel, cette période est de 36 mois 
sous l’actuelle loi, et ne débute qu’à compter du recours devant la CLT, pas devant 
la CNRF également).  

 

 
2- Réduction du délai de notification par l’inspecteur  dans la procédure normale et 

accélérée de rectification des impositions (Art 220-I et 221-I, 235 et 243 du CGI) 
 

Actuellement, l’inspecteur notifie aux contribuables les redressements envisagées, dans un 
délai de 6 mois suivant la fin du contrôle fiscal. La LF 2016 a réduit de délai à 3 mois 
suivant la fin du contrôle fiscal. 
 
Si le contribuable n’accepte pas la décision rendue par l’administration ou à défaut de 
réponse de celle-ci dans le délai de 3 mois  suivant la date de réclamation, la procédure est 
poursuivie conformément  à la procédure judiciaire (Art 235 et 243 du CGI). 
 
Cette mesure est applicable pour les contrôles fiscaux dont la première lettre de 
notification est transmise au contribuable à compter du 1er janvier 2016, et aux 
réclamations adressées à  l’administration à compter du 1er janvier 2016. 
 
Toutefois, pour les affaires en cours au 31 décembre 2015, la procédure est poursuivie 
conformément aux dispositions du CGI  en vigueur au 31 décembre 2015.  
 

3- Clarification des cas de nullités de la procédure de rectification (Art. 221-IV du 
CGI) 

 
La procédure de rectification est frappée de nullité : 
 

• En cas de défaut d’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte  
du contribuable, dans le délai prévu à l’article 212-I (1er alinéa) du CGI, et 
 

• En cas de défaut de notification de réponse à l’inspecteur aux observations  
des contribuables, dans le délai prévu à l’article 221-II. 
 

Ces cas de nullités frappant la procédure de rectification ne peuvent pas être soulevées par 
le contribuable pour la première fois devant la CNRF ou devant la CLT (Art. 220-VIII  et 221-
IV du CGI) 
 
Cette mesure est applicable pour les contrôles fiscaux dont la première lettre de 
notification est transmise au contribuable à compter du 1er janvier 2016. 
 
Toutefois, pour les affaires en cours au 31 décembre 2015, la procédure est poursuivie 
conformément aux dispositions du CGI  en vigueur au 31 décembre 2015.  
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4- Révision du régime des sanctions  
 

- Maintien de la majoration pour sanction de retard dans les dépôts de déclarations, 
actes et conventions à 15% en cas de dépôt de déclaration avec un  retard  
dépassant le délai de 30 jours (Art. 184 du CGI) 

 
- Précision que la base de calcul des majorations prévues  aux articles 184-1° et 186-

A-1° du CGI correspond soit aux droits correspondants au bénéfice, revenu global, 
profit immobilier, profit de capitaux mobiliers, ou au chiffre d’affaires de l’exercice 
comptable, soit aux droits complémentaires dus.  

 

- Généralisation de l’application de l’amende de 500 DH  relative à la sanction pour 
déclaration de revenu global comportant des omissions ou inexactitudes, autres 
que ceux concernant la base d’imposition (prévue actuellement à  l’article 202  du 
CGI), à l’ensemble des déclarations incomplètes et insuffisantes lorsque les 
éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou 
son recouvrement (Art 184 du CGI). 

 
• Allégement de certaines sanctions  

 

- Réduction de la majoration pour sanction de retard dans les dépôts de 
déclarations, actes et conventions de 15% à 5% en cas de dépôt avec un  retard 
ne dépassant pas 30 jours (Art. 184 du CGI) 
 

- Réduction des pénalités pour paiement tardif des impôts, droits et taxes de 
10% à 5%, si le paiement des droits dus est effectué dans un délai ne 
dépassant pas 30 jours (208-I du CGI) 

 

- Institution d’ une majoration de 1% (avec un minimum de 1000 DH) applicable 
sur les droits dus ou qui auraient été dus en l’absence d’exonération, en cas de 
non respect des obligations de télé-déclaration et de télépaiement prévues aux 
articles 155 et 169 du CGI (au lieu de la majoration de droit commun de 15% 
prévu à l’actuel article 184 du CGI) (Nouveaux Art. 187 bis et 208 bis du CGI). 

 

Il est précisé que ces majorations sont recouvrées par voie de rôle sans 
procédure.  

 
• Aggravation d’autres sanctions  

 
- Augmentation de la majoration de 15% à 20% dans le cas d’imposition par le 

biais de taxation d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration 
incomplète ou insuffisante (184 du CGI) 

 
- Application d’une majoration de 5% en cas de dépôt d’une déclaration 

rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires 
(184 du CGI) 

 

- Augmentation de la majoration de 15% à 20% en cas de rectification de la base 
imposable pour les cas listés dans l’article 186-A du CGI 

 
- Augmentation du taux de majoration en cas de rectification de la base 

imposable de  15% à 30% pour les contribuables soumis à la TVA et à 
l’obligation de retenue à la source visée aux articles 110, 111, 116, 117, et 156 à 
160 du CGI. (Art. 186-A du CGI). 
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- Augmentation de la pénalité de 10% à 20%, en cas de défaut de versement ou 
de versement hors délai du montant de la TVA due ou des droits retenus à la 
source visés aux articles 110, 111, 116, 117, et  156 à 160 du CGI (Art. 208-I du 
CGI) 

 

- Augmentation des taux de majoration de 20 % et 30 % sont portés à 100%  en 
cas de rectification de la base imposable et quand la mauvaise foi du 
contribuable est établie, par suite d’usage de manœuvres frauduleuses, visées 
à l’article 192 du CGI ou en cas de dissimulation  - (Art. 186-B du CGI) 

 
5- Dérogation aux règles de prescription vis-à-vis des contribuables non identifiés 

(Art 232 du CGI) 
 
La LF 2016 a complété l’article 232-VIII du CGI par un alinéa n° 15 instituant une règle de 
prescription décennale pour la régularisation de la situation des contribuables défaillants.  
 
Ainsi, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui 
suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable : 

• exerce une activité sans avoir accompli les formalités d’identification requises auprès 
de l’administration fiscale pour révéler son existence ;  

• n'a pas déposé au titre d’une ou de plusieurs périodes d’imposition, des déclarations 
du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, des 
profits de capitaux mobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions, qu'il 
était tenu de souscrire en vertu des obligations déclaratives prévues par le CGI.  

 
Cette dérogation aux règles générales de prescription vise à permettre l’émission des droits 
dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les 
contribuables au titre de toutes les années n’ayant pas fait l’objet de déclaration, au-delà 
du délai de prescription du droit commun. Ce délai ne peut, toutefois, être supérieur à dix 
(10) ans.  
 
Les nouvelles dispositions, modifiant et complétant l’article 232 du CGI, sont applicables 
aux procédures de contrôle fiscal dont la première lettre de notification est adressée aux 
contribuables à compter du 1er janvier 2016.  
 
Par conséquent le nouveau délai de prescription de 10 ans s’applique aux défaillances en 
matière d’obligations déclaratives citées ci-dessus dans le cadre de la mise en œuvre des 
procédures de contrôle fiscal.  
 

6- Réduction du délai de réponse aux réclamations  
 
Dans un souci d’amélioration des relations entre l’administration et le contribuable et en 
vue d’accélérer la procédure contentieuse engagée auprès de l’administration 
préalablement à tout recours judiciaire, la LF 2016 a modifié les dispositions de l’article 
532 du C.G.I. relatif au droit et délai de réclamation en réduisant de six (6) mois à trois (3) 
mois le délai accordé à l’Administration pour répondre aux réclamations du contribuable.  
 
Par conséquent, à défaut de réponse de l’Administration à la réclamation du contribuable 
dans un délai de trois (3) mois, suivant la date de réclamation, le contribuable peut 
introduire une demande devant le tribunal compétent dans le délai de 30 jours suivant la 
date d’expiration du délai précité conformément aux dispositions de l’article 243 du C.G.I.  
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Les nouvelles dispositions modifiant les articles 235 et 243 du C.G.I. sont applicables aux 
réclamations adressées à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2016.  
 

7- Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives (nouvel 
Art. 221 bis, art 172, 175 et 177 du CGI) 

 

Institution d’un nouvel article 221 bis relatif aux procédures de dépôt des déclarations 
rectificatives. En effet, la LF 2016 a introduit une procédure pour dépôt de déclarations 
rectificatives en prévoyant 3 cas : 

 
Ø Lorsque l’administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations 

souscrites (Art 221 BIS-I du CGI), et 
 

Ø lorsque l’administration constate que les chiffres d’affaires réalisés par les 
contribuables soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice 
forfaitaire, du résultat net simplifié ou celui de l’auto-entrepreneur dépassent 
deux années consécutives, les limites prévues pour les dits régimes aux articles 
39, 41, et 42 ter du CGI (Art 221 BIS-II du CGI), et 

 
Ø lorsque l’administration, après analyse préliminaire des données figurant 

sur les déclarations et sur la base des informations dont elle dispose et sans 
recourir directement à la procédure de vérification de la comptabilité prévue 
à l’article 212 du CGI, elle peut demander aux contribuables les explications 
nécessaires concernant leurs déclarations si elle relève des irrégularités 
notamment au niveau des éléments ayant une incidence sur la base 
d’imposition déclarée (Art 221 BIS-III du CGI). 

 
Dans ces cas, l’administration doit inviter les contribuables par lettre notifiée à souscrire 
une déclaration rectificative dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la dite 
lettre. 
 
Si le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai de 30 jours précité, 
ou dépose une déclaration rectificative partielle que l’administration trouve insuffisante, la 
procédure est poursuivie conformément à la procédure de taxation d’office prévue à  
l’article 228-III du CGI. 

 
Non application des majorations pour défaut ou retard de déclaration (prévues à l’article 
184 du CGI) et de la pénalité pour paiement tardif d’impôts, de droits et taxes (prévue à 
l’article 208 du CGI) dans le cas où le contribuable procède au dépôt de la déclaration 
rectificative prévue à l’article 221 bis (I, II, et III ) du CGI (Art 221 BIS-IV du CGI). 
 
Possibilité de recouvrement par voie de rôle ou par état de produits des impositions 
résultant des rectifications des impositions ou des rectifications des déclarations prévuesà 
l’article 221 bis (Art. 172 et Art.177 du CGI). 
 
Ces dispositions sont applicables aux lettres de notification relatives aux déclarations 
rectificatives adressées au contribuable à compter du 1er janvier 2016. 
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8- Rectification en matière de profits fonciers – clarification suite à l’introduction  de 
l’article 221 bis du CGI relatif à la déclaration rectificative (Art 224 du CGI) 

 
«  En matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable prévue à 
l’article83 du CGI ou celle prévue à l’article 221 bis du CGI, l’inspecteur des impôts est 
amené à apporter des rectifications ou à procéder à l’estimation du prix d’acquisition et/ou 
des dépenses d’investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il 
notifie au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, la nouvelle base 
rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai 
maximum de 90 jours suivant la date de dépôt de la déclaration initiale ou celle de 
la déclaration rectificative visées respectivement aux articles 83 et 221 bis du 
CGI. 
 

9- Renforcement du Droit de communication (Art 185 et 214-I du CGI) 
 

- Application d’une astreinte journalière de 500 DH, dans la limite de 50 000 DH, pour 
les personnes qui ne communiquent pas les informations demandées dans le délai et 
conditions prévues à l’article 214-I du CGI. L’émission de cette astreinte journalière 
s’effectue par voie de rôle.  (Art 185 du CGI) 
 

- Réalisation des demandes de communication et d’échange de renseignements par  
l’administration dans les formes de notification prévues à l’article 219 du CGI (par 
écrit et précision de la nature des renseignements ou des documents demandés, des 
exercices ou des périodes concernés, ainsi que de la forme, du mode et du support de 
communication). 

 

Transmission à l’administration fiscale des renseignements et documents susvisés, 
dans un délai maximal de 30 jours suivant la date de réception desdites demande. 
Ces éléments doivent être complets, probants et sincères  
 

Elargissement des supports de délivrance des informations à tout support 
informatique. (Art 214-I du CGI) 

 

Ces mesures sont applicables pour les demandes de communication adressées aux 
contribuables à compter du 1er janvier 2016.  
 

10- Obligations des contribuables n’ayant pas la qualité de commerçants en matière 
d’indications à porter sur les documents professionnels constatant la prestation 
(Art 145-VII du CGI) 

 

Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant doivent porter sur tous les 
documents délivrés à leurs clients ou à des tiers, le numéro d’identification fiscale attribué 
par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe 
professionnelle. 
 
Cette mesure est applicable pour les documents et factures délivrées aux clients   
à compter du 1er janvier 2016 ainsi que les déclarations fiscales exigées à compter du 1er 
janvier 2016. 
 

11- Réaménagement de la durée de vérification sur place pour les contribuables qui 
présentent à l’administration fiscale leur comptabilité (Art 212-I du CGI) 

Actuellement, l’article 212-I prévoit des durées de vérifications sur place de 6 mois à 12 
mois selon l’importance du chiffre d’affaires (6 mois jusqu’à 50 millions de DH de CA et au-
delà de 50 millions de DH de CA 12 mois). 
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Dans un souci d’améliorer l’efficacité du contrôle sur place et de limiter les inconvénients 
de cette procédure pour les contribuables, la LF 2016 porte les modifications suivantes à 
l’article 212-I du CGI : 
 
«En aucun cas la vérification prévue ci-dessus ne peut durer : 
 

- Plus de 3 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au 
compte de produits et charges, au titre des exercices de vérification , est inférieur ou 
égal à 50 millions de DH hors TVA. 
 

- Plus de 6 mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au 
compte de produits et charges, au titre des exercices de vérification , est supérieur 
ou égal à 50 millions DH hors TVA. » 

 
Cette mesure est applicable aux opérations de vérification de comptabilité dont l’avis de 
vérification est notifié aux contribuables à compter du 1er janvier 2016. 
 

12- Généralisation des procédures de télé-déclaration et télépaiement, avec l’octroi de 
la possibilité d’option à tous les contribuables à partir de 2017 et modification du 
mode de recouvrement des télépaiements (Art 169, 155-I et 179 -I du CGI) 

 

• Obligation de télé-déclaration et télépaiement à compter du 1er janvier 2016 pour 
les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal à 10 
millions de dirhams. 
 

• Institution, à partir du 1er janvier 2017, de l’obligation de télé-déclaration et de 
télépaiement à toutes les entreprises quel que soit leur chiffre d’affaire, à 
l’exclusion de celles soumises à l’IR selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à 
l’article 40 du CGI. 
 

Les modalités d’application de cette mesure vont être fixées par voie réglementaire 
  

• Recouvrement des obligations d’enregistrement dans le cas des télé-déclarations et 
télépaiements  selon les mesures prévues aux articles 169 et 155 du CGI, sans  
émission de rôle de recouvrement (Art 179-I du CGI). Cette mesure est applicable 
pour les enregistrements réalisés par procédés électroniques à compter du 1er 
janvier 2016. 

 
13- Obligation de mentionner l’ICE (Identifiant Commun d’Entreprise) sur les 

factures, documents comptables et déclarations fiscales (Art 145-VIII du CGI) 
 
Les contribuables seront tenus de mentionner l’ICE sur les factures ou les documents en 
tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales 
prévues par le CGI. 
 
Cette mesure est applicable pour les documents et factures délivrées aux clients   
à compter du 1er janvier 2016 ainsi que les déclarations fiscales exigées à compter du 1er 
janvier 2016. 
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Toutefois, dans le cadre de la simplification de la mise en oeuvre de cette nouvelle 
mesure, un délai supplémentaire allant jusqu’au 30 juin 2016 est accordé aux 
entreprises pour accomplir les démarches nécessaires et se conformer à l’obligation 
prévue par les dispositions fiscales susvisées. 

 
14- Compléter le caractère de « régularité » par le critère d’ « effectivité» de l’objet de la 

pièce de dépense  (Art 146 du CGI) 
 

Actuellement, les dispositions de l’article 146 n’exigent pas une condition relative au 
caractère effectif de la dépense – seule une facture régulière et sincère (ou tout document 
probant) était exigée. 
 
En vue de lutter contre la facturation de complaisance, l’article 146 du CGI est complété, de 
sorte que tout achat de biens ou de services par un contribuable auprès d’un fournisseur 
soumis à la Taxe professionnelle soit réellement réalisé et doit être justifié par une facture 
régulière et sincère ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé. 
 
 

VII. Dispositions diverses 
 

1- Modifications concernant la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à 
soi-même de construction d’habitation personnelle  

 

• Remplacement du tarif fixe de 60dh par un tarif progressif à partir d’une superficie 
de 300 m² (Art 275 du CGI et abrogation article 276 du CGI) 

 
Actuellement, les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle,  
dont la superficie est > à 300  m2, sont soumises à la contribution sociale de 
solidarité fixée à 60 DH /m2 couvert par unité de logement. 

 

La LF 2016 a introduit un tarif progressif (par unité de logement) suivant : 
 

Tranche en mètre carré 
Tarif en dirhams par mètre carré 

Inférieur  à 300 
Exonéré 

301 à 400 
60 

401 à 500 
100 

Au-delà de 500 
150 

 
Cette mesure est appliquée pour les constructions dont le permis d’habiter est 
délivré à compter du 1er janvier 2016. 
 

•  Obligations de déclaration (Art 277 du CGI) 
 
La déclaration des personnes imposables à la contribution sociale de solidarité sur 
les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle doit préciser la 
superficie couverte en mètre carré par unité de logement ainsi que le montant de 
la contribution y afférente, accompagnée : 
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- Du permis d’habiter et de l’autorisation de construire indiquant la superficie 
couverte construite en mètre carré pour les unités de logement individuelles ; 
ou 
 

- Du permis d’habiter et du plan ou de toute pièce précisant la superficie 
couverte construite en mètre carré pour chaque unité de logement 
individuelle concernant les logements en copropriété.  

 
 

2- Taxe écologique sur la plasturgie 
 
La LF 2016 a élargi l’application de la taxe écologique sur le plastique à d’autres produits que 
ceux prévus au Chapitre 39. D’autre part, le taux de la taxe est fixé désormais à 1% au lieu 
de 1,50%.  
 
 
 

3- Taxe spéciale sur le sable 
 
La LF 2016 a réduit le tarif de cette taxe pour le fixer comme suit : 

o 25 dirhams (au lieu de 50 dirhams)  le mètre cube appliqué aux sables des dunes 
littorales, aux sables de dragages et aux sables des cours d’eau 

o 10 dirhams (au lieu de 20 dirhams) le mètre cube appliqué aux sables de concassage. 

 


