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RESUME DES 

INTRODUITES DANS

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

 
1. Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS 

principe du minimum d’imposition acquis définitivement au

 

2. Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en 

espèce à 10 000 DH par jour et par fournisseur

 

3. 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

 

4. Remplacer les termes «

prestations de services exonérées

éligible à l’imposition forfaitaire

 

5. 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 

 

6. Introduction de deux nouveaux taux d’impositions à l

- 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300.000 DH

- 20% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal

1 million DH 

- 30% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 1.

5 million DH 

- 31% pour les sociétés réalisant un bénéfice

 

Etant précisé que le secteur financier demeure imposable à 37%)

 

 

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

 
1. Institution d’un régime fiscal spécifique au contrat

IMB) 
 

- Déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative 

payée dans le cadre d’un 
 

- Déductibilité du revenu salarial du montant du cout 

locative payée pour l’acquisition d’un logement social destinée à l’habitation principale
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Mesures spécifiques à l’Impôt sur les Sociétés (IS) 

Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS 

principe du minimum d’imposition acquis définitivement au Trésor 

Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en 

0 DH par jour et par fournisseur 

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 

A (10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°) du CGI 

es 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 

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 

Introduction de deux nouveaux taux d’impositions à l’IS :  

pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300.000 DH

les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 300 000 DH et inférieur à 

30% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 1.000 

les sociétés réalisant un bénéfice fiscal supérieur à 5 millions DH

tant précisé que le secteur financier demeure imposable à 37%) 

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

ime fiscal spécifique au contrat « Ijara Mountahia Bitamlik

dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative 

payée dans le cadre d’un Contrat IMB 

Déductibilité du revenu salarial du montant du cout d’acquisition et de la marge 

locative payée pour l’acquisition d’un logement social destinée à l’habitation principale
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2016 

Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS pour consacrer le 

Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en 

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 

au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux 

bénéfice correspondant à l’activité 

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 

pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300.000 DH 

000 DH et inférieur à 

000 DH et inférieur à 

à 5 millions DH 

Ijara Mountahia Bitamlik » (Contrat 

dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative 

d’acquisition et de la marge 

locative payée pour l’acquisition d’un logement social destinée à l’habitation principale 
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- Octroi du bénéfice de l’exonération du profit résultant de la cession du logement 

destiné à l’habitation principale en cas de financement par un Contrat IMB 
 

- Prise en considération de la marge locative pour le calcul du profit foncier, en cas de 

cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre d’un Contrat IMB  

 
 

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 

 

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 

 

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 

 

5. Changement du mode de recouvrement dû par les contribuables de l’impôt dû par voie de 

paiement spontané (et non plus par voie de rôle) 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 et par ceux exerçant des professions libérales  

 

6. Octroi du bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers (loyers) des propriétés 

agricoles 

 

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  

 

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  

 

 

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

 
1. Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire (14% actuellement) 

 

2. Exonération de l’importation des aéronefs 

 

3. Harmonisation du taux de TVA à l’importation de l’orge et du mais 

 

4. Introduction d’un tarif progressif de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à 

soi-même de construction d’habitation personnelle et diminution du seuil d’exonération à 

150 m² au lieu de 300 m² 

 

5. Clarification et simplification d’un certain nombre de mesures : 
 

- Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata de déduction 
 

- Taxation des biens mobiliers d’occasion suite à cession de fonds de commerce 
  

- Application du taux de 10% sur l’acquisition de l’habitation personnelle par voie de 

contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » (Contrat IMB) 
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- Modification à introduire 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 

 

- Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement 

acquis à partir du 1er janvier 2016 
 

- Régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l’agro-

industrie 
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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  

 

2. Clarification du régime fiscal applicable aux contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik » 

 

3. Exonération des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique 

 

4. Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile 

 

 

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

 
1. 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 

 

 

VI. Mesures communes à tous les impôts et taxes 

 
1. Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) : 

 

2. Révision du régime des sanctions : 
- Rationalisation du régime actuel des sanctions selon certains  critères 

- Allégement de certaines sanctions et aggravation d’autres 

- Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude 

 

3. Dérogation aux règles de prescription vis-à-vis des contribuables non identifiés fiscalement 

(de 4 ans à 10 ans) 
 

4. Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives 
  

5. Renforcement du Droit de communication 
 

6. Obligations des contribuables en matière d’indications à porter sur les documents 

professionnels constatant la prestation 

 

7. Réaménagement de la durée de vérification sur place pour les contribuables qui présentent 

à l’administration fiscale leur comptabilité 
 

8. Généralisation des procédures de télé-déclaration et télépaiement à partir de la LDF 2017, 

avec l’octroi de la possibilité d’option à tous les contribuables à partir de 2017 
 

9. Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents comptables et déclarations 

fiscales 
 

10. Compléter le caractère de « régularité » par le critère d’ « effectivité» de l’objet de la pièce 

de dépense 
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VII. Dispositions diverses 

 
 

1. Taxe écologique sur la plasturgie : élargissement à d’autres produits que ceux prévus au 

Chapitre 39 et diminution du taux de 1,50% à 1%.  

 

 

2. Prime de renouvellement des véhicules de transport routier de marchandises pour compte 

d’autrui, et de transport public en commun de personnes dans le milieu rural et prime à la 

casse des véhicules à moteur de transport routier de marchandises  pour compte d’autrui 

 

 

 

 

 


