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La loi de finances pour l’année 2018 a été promulguée par le dahir n°1-17-110 du 6 rabii II 

1439 (25 décembre 2017) publiée au bulletin officiel n°6633 bis du 25 décembre 2017 

Cette note a pour objectif de présenter les principales dispositions fiscales de la Loi de 

Finances 2018 selon le plan suivant : 

 
Mesures spécifiques à l’IS et à l’IR professionnel ............................................ 5 

1. Institution d’un barème progressif en matière d’IS ............................................................. 5 

2. Amélioration du régime de la transparence fiscale des OPCI ............................................... 6 

3. Déductibilité des taxes parafiscales.................................................................................... 7 

4. Réduction d’impôt suite à la prise de participation dans le capital des jeunes entreprises 

innovantes en nouvelles technologies ........................................................................................ 7 

5. Institution d’un cadre fiscal régissant la cessation temporaire d'activité des entreprises ..... 9 

6. Consécration de la neutralité fiscale des produits participatifs .......................................... 10 

7. Clarification du traitement des revenus des certificats des Sukuk ..................................... 11 

8. Exonérations permanentes en matière d’IS ...................................................................... 11 

9. Exonération des Fédérations et associations sportives reconnues d'utilité publique .......... 12 

10. Refonte du régime fiscal applicable aux coopératives et associations d’habitation ............ 12 

 

Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR) ........................................... 14 

1. Exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement 14 

2. Avantages fiscaux accordés aux donations dans le cadre de la « Kafâla » .......................... 14 

3. Réaménagement des dispositions concernant le prix d’acquisition à considérer en cas de 

cession de biens immeubles acquis par voie d’héritage ............................................................. 15 

4. Réaménagement des taux d’imposition applicables aux profits de cession des terrains 

urbains non bâtis ..................................................................................................................... 16 

5. Amélioration de l’attractivité du dispositif TAHFIZ ........................................................... 16 

6. Extension du délai d’application du taux de 20% applicable aux salaires versés aux employés 

des sociétés ayant le statut CFC ................................................................................................ 17 

7. Clarification du régime fiscal applicable au transfert d’un contrat de retraite 

complémentaire d’une entreprise d’assurance à une autre ....................................................... 18 

8. Dématérialisation de la déclaration et du versement de l’IR afférent à certains revenus et 

profits soumis à l’IR .................................................................................................................. 18 
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9. Recouvrement de l’IR par voie de paiement spontané ...................................................... 19 

10. Recouvrement auprès du receveur de l’administration fiscale de l’IR afférent à certaines 

catégories de revenus .............................................................................................................. 19 

 

Mesures spécifiques à la TVA ........................................................................ 21 

1. Option pour l’assujettissement à la TVA concernant les personnes affectant des locaux  à 

usage professionnel à la location .............................................................................................. 21 

2. TVA non apparente sur les dérivés laitiers ........................................................................ 22 

3. Exonération de la TVA des intrants du secteur aquacole ................................................... 23 

4. Exonération de certaines institutions caritatives .............................................................. 23 

5. Exonération des Fédérations sportives reconnues d'utilité publique ................................. 23 

6. Exonération à l’importation des médicaments destinés au traitement de la  maladie de la 

méningite ................................................................................................................................ 24 

7. Harmonisation des exonérations à l’importation avec celles prévues dans le code des 

douanes ................................................................................................................................... 24 

8. Remboursement du crédit de taxe en faveur des entreprises de dessalement d’eau de mer

 24 

 

Mesures spécifiques aux Droits d’Enregistrement et Droits de Timbre .......... 25 
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de l’enfant pris en charge ......................................................................................................... 27 
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7. Dématérialisation de la formalité de l’enregistrement ...................................................... 28 
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10. Redéfinition du champ d’application du droit de timbre ................................................... 29 

11. Amélioration du dispositif relatif aux annonces publicitaires sur écran ............................. 30 

12. Réaménagement des dispositions relatives aux modes de recouvrement des droits de 

timbre ..................................................................................................................................... 31 

13. Exonération des véhicules non polluants .......................................................................... 32 

14. Clarification du régime fiscal des véhicules antérieurement soumis à la taxe à l’Essieu vis-à-

vis du droit de timbre proportionnel ......................................................................................... 32 

15. Exonération des véhicules propriété de Bank Al Maghrib de la TSAV ................................ 32 

 

Mesures relatives aux restructurations ......................................................... 33 

1. Institution d’une demande de consultation fiscale préalable ............................................ 33 

2. Révision du mode de régularisation de l’imposition des plus-values constatées suite aux 

opérations de fusion ou de scission .......................................................................................... 34 

3. Report du déficit fiscal cumulé par les sociétés absorbantes dans le cadre d’une opération 

de fusion ou de scission ............................................................................................................ 35 

4. Extension de la neutralité fiscale aux opérations d’apports de biens immeubles du 

patrimoine privé d’un contribuable au stock d’une société........................................................ 36 

 

Mesures relatives aux procédures fiscales et sanctions ................................. 38 

1. Clarification de la date de début de l'opération de vérification fiscale ............................... 38 

2. Clarification des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la 

comptabilité ............................................................................................................................ 38 

3. Extension du domaine d’application de la procédure accélérée de rectification ................ 39 

4. Obligations liées à la tenue, la conservation et la présentation de la comptabilité sous 

format électronique ................................................................................................................. 40 

5. Institution de l’obligation de présentation d’un relevé annuel des ventes ventilées par 

clients professionnels ............................................................................................................... 42 

6. Instauration de l’obligation d’utiliser un système informatique de facturation .................. 42 

7. Renforcement de l’obligation d’adoption de l’ICE ............................................................. 43 

8. Institution de la procédure de notification électronique en matière fiscale ....................... 43 

9. Simplification de la procédure de transfert du siège social ................................................ 43 



   

 

 

Principales dispositions introduites par la LF 2018 Page 4 sur 50 
 

 

10. Prorogation du délai de déclaration en cas de perte de documents comptables ................ 44 

11. Dématérialisation de certains services fournis par l’administration fiscale ........................ 44 

12. Clarification et harmonisation des dispositions relatives au recouvrement prévues par le 

Code Général des Impôts ......................................................................................................... 44 

13. Institution d’une mesure visant la mise en œuvre des engagements découlant des 

conventions fiscales internationales ......................................................................................... 44 

14. Instauration d’un minimum d’émission pour les impôts d’Etat pris en charge par les RAF de 

la DGI ...................................................................................................................................... 46 

 

Autres mesures ............................................................................................. 47 

1. Institution d’une contribution libératoire au titre des revenus et profits générés par les 

avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques résidentes de nationalité étrangère .... 47 

2. Annulation des amendes, pénalités, majoration et frais de recouvrement ........................ 49 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

Principales dispositions introduites par la LF 2018 Page 5 sur 50 
 

 

Mesures spécifiques à l’IS et à l’IR professionnel 

 

1. Institution d’un barème progressif en matière d’IS   

La Loi de Finances 2018 a institué un barème progressif de l’IS au lieu du barème proportionnel 

en vigueur tout en révisant les taux et les tranches d’imposition comme suit : 

Montant du bénéfice net (en dirhams) Taux 

Inférieur ou égal à 300 000  10% 

de 300 001 à 1 000 000  20% 

Supérieur à 1 000 000  31% 

Le bénéfice net s’entend du bénéfice imposable déterminé après imputation des déficits 

reportables. 

Le taux d’IS de 37% prévu pour les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al 

Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurance 

a été maintenu sans changement. 

Il y a lieu de préciser que les sociétés soumises aux taux spécifiques d’IS prévues à l’article 

19 du CGI (17,5%, 8,75%, 8%, 10%, etc.) ne bénéficient pas du droit d’option prévu à l’article 

165-III du CGI et ne peuvent par conséquent choisir le taux d’imposition le plus avantageux.  

Par conséquent, lorsqu’une société réalise un chiffre d’affaires local et un chiffre d’affaires 

à l’export imposable à 17,5%, la partie du bénéfice correspondant au chiffre d’affaires à 

l’export sera imposable à 17,5% et l’autre partie relevant du droit commun est imposable 

selon le barème progressif ci-dessus. 

Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 

Les acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 

2018 seront calculés sur la base du montant de l’IS dû au titre du dernier exercice clos, sans 

aucun retraitement. 

Article du CGI concerné : 10-I-A 
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2. Amélioration du régime de la transparence fiscale des OPCI 

Avant la Loi de Finances 2018, le régime fiscal des OPCI adopté en 2017 prévoyait une 

exonération d’IS uniquement pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur activité de 

location d’immeubles construits à usage professionnel à condition de respecter certaines 

conditions et de distribuer une part importante de leur résultat sachant qu’ils sont dispensés 

de doter des amortissements sur les biens leur appartenant. 

La Loi de Finances 2018 a permis l’octroi de l’exonération permanente d’IS à tous les bénéfices 

réalisés par les OPCI conformément à leur objet et a levé la limitation aux seuls bénéfices 

afférents à l’activité de location d’immeubles construits à usage professionnel. 

Par ailleurs, les dividendes distribués par les OPCI à leurs actionnaires seront désormais 

imposables entre les mains des sociétés qui en bénéficient, en tant que produits financiers, 

sans aucun abattement fiscal. Par conséquent, le régime d’imposition des dividendes 

distribués par les OPCI se présente comme suit : 

 Pour les actionnaires personnes physiques 

Les dividendes distribués aux personnes physiques sont imposables à l’IR dans la catégorie des 

revenus de capitaux mobiliers au taux de 15% applicable aux produits d’actions. Les produits 

sont par conséquent imposables par voie de retenue à la source (libératoire). 

 Pour les entreprises soumises à l’IR 

Les dividendes distribués sont inclus dans le résultat de l’entreprise et soumis au barème 

progressif de l’IR. 

 Pour les sociétés soumises à l’IS 

Les produits distribués par l’OPCI sont compris dans le résultat imposable des sociétés 

bénéficiaires dans les conditions et au taux du droit commun. 

Articles du CGI concernés : 6-I-A-31° et C-1° 
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3. Déductibilité des taxes parafiscales 

La Loi de Finances 2018 a institué, en matière d’IS et d’IR/Professionnel, la déductibilité du 

montant de toutes les taxes parafiscales « la taxe écologique sur la plasturgie, la taxe spéciale 

sur le fer à béton et la taxe spéciale sur la vente du sable» lors de la détermination du résultat 

fiscal. 

Cette disposition est applicable aux taxes parafiscales se rapportant aux exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 11-IV 

 

4. Réduction d’impôt suite à la prise de participation dans le capital des jeunes 

entreprises innovantes en nouvelles technologies  

Les contribuables, personnes physiques ou morales, passibles de l’IS ou de l’IR professionnel, 

qui prennent des participations dans le capital desdites entreprises, pourront bénéficier d’une 

réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur 

participation.  

Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt dû au titre de l'exercice au cours 

duquel a eu lieu la participation. Le reliquat éventuel de la réduction d’impôt non imputé ne 

peut faire l’objet de report sur les exercices suivants. 

Sont considérées comme jeunes entreprises innovantes, les sociétés dont la création date de 

moins de 5 ans à la date de la prise de participation et dont : 

 Le chiffre d'affaires au titre des 4 derniers exercices clos est inférieur à 5.000.000 Dhs 

par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ; 

 Les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités 

d'innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son 

résultat fiscal. 
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Ces charges s'entendent : 

a. des frais de recherche appliquée visant à acquérir des connaissances 

scientifiques ou techniques nouvelles à même d’améliorer la capacité 

productive de la société; 

b. et des frais de développement servant à la mise en œuvre de plans ou 

d’études pour la production de matériaux, d’appareils, de produits, de 

procédés, de systèmes ou de services nouveaux ou fortement améliorés, en 

application de découvertes réalisées ou de commencement d’une production 

commercialisable. 

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné aux conditions suivantes : 

 le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d'impôt est plafonné à 

200.000 dirhams, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ; 

 le montant global de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de 

l'impôt dû au titre de l'exercice de la prise de participation ; 

 la participation dans le capital desdites entreprises innovantes doit être réalisée par 

des apports en numéraire ; 

 le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l'exercice concerné ; 

 les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant 

une période minimale de 4 ans à compter de leur date d'acquisition ; 

 le dépôt de l'acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise 

innovante en nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat 

fiscal de l'exercice de la prise de participation. 

Le ratio de 30% des frais de recherche et développement par rapport au total des charges 

déductibles pose des problématiques liées à son calcul lorsqu’une partie ou la totalité de 

ces frais de recherche et de développement ont été immobilisés. 
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Ces dispositions sont applicables aux opérations de participation dans le capital des jeunes 

entreprises innovantes en nouvelles technologies, réalisées au titre des exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2018. 

 Articles du CGI concernés : 6-IV, 7-12° et 47-III 

5. Institution d’un cadre fiscal régissant la cessation temporaire d'activité des 

entreprises 

Cette mesure vise à instituer un cadre spécifique au cas de cessation temporaire d’activité. 

Elle permettra aux entreprises de souscrire une déclaration de cessation temporaire d’activité, 

dans le mois qui suit la date de clôture du dernier exercice d’activité, pour une période de 

deux exercices renouvelables pour un seul exercice. 

Cette déclaration permettra de bénéficier de l’exonération du montant minimum de 

cotisation minimale et de la possibilité de dépôt d’une seule déclaration annuelle en matière 

de TVA, avant la fin du mois de janvier de chaque année. 

Toutefois, les entreprises continueront de souscrire les déclarations en matière d’IS et d’IR au 

titre des revenus professionnels. 

Ce dispositif s’applique aux entreprises qu’elles soient imposables à l’IS ou à l’IR professionnel 

déterminé selon le régime net réel ou celui du résultat net simplifié ou qu’elles soient 

exonérées. 

En cas de reprise de l’activité pendant la période de cessation, l’administration doit être avisée 

dans un délai d’un mois à compter de la reprise et le contribuable régularise sa situation au 

titre de l’exercice concerné dans les conditions du  droit commun. 

Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 

Articles du CGI concernés : 144-I-C-3° et 150 bis 
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6. Consécration de la neutralité fiscale des produits participatifs 

Cette mesure vise à aligner le traitement fiscal des nouveaux produits de la finance 

participative sur celui des produits bancaires conventionnels afin de créer les conditions d’une 

concurrence équitable entre ces deux types de produits. 

 En matière d’IS 

- Alignement du traitement fiscal des rémunérations des dépôts d’investissement prévus 

dans le cadre de la finance participative sur celui réservé aux produits de placement à 

revenu fixe. 

 En matière de TVA  

- Application du taux de TVA de 10% uniquement à la marge locative fixé dans le cadre du 

contrat d’acquisition de logement « Ijara Mountahiya Bitamlik » à usage personnel 

effectué par une personne physique. Les autres types d’acquisition restent soumises au 

taux de 20% applicable au montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat 

« « Ijara Mountahiya Bitamlik ». 

- Transfert du droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens acquis dans le cadre des 

opérations de « Mourabaha » au client final, à condition que le montant de la TVA 

correspondant ressorte distinctement sur le contrat. 

- Exclusion du droit à déduction chez les établissements de crédit, la TVA ayant grevé les 

acquisitions de logement à usage d’habitation destiné à la location dans le cadre du 

contrat « Ijara Mountahiya Bitamlik » et les acquisitions destinées à être vendues dans le 

cadre du contrat « Mourabaha ». 
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 En matière de droits d’enregistrement 

- Les droits d’enregistrement applicables pour les mutations dans le cadre des opérations 

de « Mourabaha », « Ijara Mountahiya Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa » 

s’élèvent à 3% pour la première acquisition du logement social, 4% pour les immeubles 

construits et 5% pour les terrains nus. 

Articles du CGI concernés : 14-II, 96-8°, 105-3°, 106-III, 131-1°, 133-I-A-7°, B-7°, F-1°, G et 

135-13° 

 

7. Clarification du traitement des revenus des certificats des Sukuk  

Les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des 

certificats de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisé par ces derniers au titre de 

l’opération de titrisation, seront soumis à la retenue à la source au taux de 20% applicable aux 

produits de placements à revenu fixe. 

Articles du CGI concernés : 4-II, 6-I-C-2 bis, 14 bis et 19-IV-C 

 

8. Exonérations permanentes en matière d’IS 

La Loi de Finances 2018 a élargi les exonérations permanentes en matière d’IS à : 

 la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement (articles 6-I-A-

32°, 92-I-47°, 129-III-10°) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les 

revenus éventuels y afférents ; 

 la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance (articles 6-I-A 33, 92-I-48, 129-III-

10°) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y 

afférents ; 

Article du CGI concerné : 6-I-A 
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9. Exonération des Fédérations et associations sportives reconnues d'utilité 

publique 

La Loi de Finances 2018 a accordé l’exonération permanente en matière d’IS aux fédérations 

sportives reconnues d’utilité publique pour l’ensemble de leurs activités ou opérations et pour 

leurs revenus éventuels y afférents. 

Toutefois, les fédérations et associations sportives précitées restent exclues du bénéfice : 

- de l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus 

assimilés prévu à l'article 6-I- C-1° du CGI ; 

- et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières. 

De même, ces organismes restent soumis à la retenue à la source sur les produits de 

placements à revenu fixe.  

Cette disposition est applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 6-I-A-34° 

 

10. Refonte du régime fiscal applicable aux coopératives et associations 

d’habitation 

La loi de finances 2018 a introduit l’exonération prévue à l’article 6 (I-A-1° et 9°) en faveur des 

coopératives et des associations d'habitation selon les conditions ci-après : 

1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l'impôt sur 

le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d'habitation et à la taxe de services 

communaux pour les immeubles soumis à la taxe d'habitation ; 

2°- la coopérative ou l'association d'habitation concernée par l'exonération à compter 

du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n'ont pas 

adhéré plus qu'une fois à une autre coopérative ou association d'habitation ; 
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3°- en cas de retrait d'un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l'association 

doivent adresser à l'administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle 

établi par l'administration, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'approbation de 

la liste actualisée, accompagnée d'une copie du rapport de l'assemblée générale sur les motifs 

et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l'association d'habitation ; 

4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale 

pour une durée minimale de 4 ans à compter de la date de conclusion de l'acte d'acquisition 

définitif ; 

5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser 300 mètres carré pour chaque unité 

d'habitation individuelle. 

En matière de droits d’enregistrement, la Loi de Finances 2018  a instauré un certain nombre 

de conditions à l’article 7-I-B du CGI dont le non-respect entraine l’application des droits 

d’enregistrement au taux de droit commun de 4% aux actes d’attribution du logement au 

coopérateur, au lieu et place du droit fixe de 200 Dhs.  

De même, elle a institué l’obligation pour les inspecteurs chargés de l’enregistrement de 

refuser l’enregistrement des actes ou écrits des coopératives ou associations d’habitation qui 

n’ont pas déposé une liste actualisée de leurs adhérents ou en cas de non-respect des 

obligations prévues aux articles 148 et 247-XXVII. 

Cette disposition est applicable aux coopératives et associations d’habitation créées à 

compter du 1er janvier 2018. 

Toutefois, les coopératives et les associations d'habitation créées avant le 31 décembre 

2017 sont tenues de déposer les listes de leurs adhérents, accompagnées d'un imprimé-

modèle établi par l'administration qui comporte des indications sur ses projets d'habitation, 

et ce avant le 30 juin 2018. 

Articles du CGI concernés : 6-I-A-1°, 9° et 7-I-B et 247-XXVII 
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Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR)  

 

1. Exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de 

licenciement 

Avant la Loi de Finances 2018, l’article 57 du code général des impôts prévoyait l’exonération 

de l’IR pour l’indemnité pour dommages et intérêts accordée, en cas de licenciement, 

uniquement par les tribunaux dans la limite fixée par le Code du Travail (article 41-6°). 

La Loi de Finances 2018 a étendu le bénéfice de cette exonération aux indemnités pour 

dommages et intérêts accordées dans les limites fixées par l’article 41 précité. 

Toutefois, la note circulaire 728 relative à la Loi de Finances 2018 a précisé que toute 

indemnité perçue par un salarié suite à un simple accord entre le salarié et l’employeur ne 

peut pas être assimilée à la réparation d’un préjudice résultant d’une rupture de contrat 

d’engagement mais comme une gratification. Ainsi, l’exonération de l’IR des indemnités pour 

dommages et intérêts n’est accordée que dans le cadre de la procédure de conciliation initiée 

par les agents de l’inspection du travail ou dans le cadre de la procédure judiciaire. 

Par conséquent, l’indemnité de licenciement et les indemnités pour dommages et intérêts 

peuvent être cumulées pour l’exonération de l’IR dans le cadre de la procédure conciliation 

et dans les limites fixées par le Code du travail (Articles 53 et 41-6°). 

Cette disposition est applicable aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 57-7° 

 

2. Avantages fiscaux accordés aux donations dans le cadre de la « Kafâla » 

La Loi de Finances 2018 accorde : 

- l’exonération au profit foncier au titre des cessions d’immeubles à titre gratuit 

effectuées dans le cadre de la « Kafâla », sous réserve de la présentation de 
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l’ordonnance du juge des tutelles et conformément à la loi 15-01 relative à la prise en 

charge des enfants abandonnés. 

- L’exonération du profit des capitaux mobiliers au titre de la donation entre la personne 

assurant la « Kafâla » et l’enfant pris en charge. 

Cette disposition est applicable aux opérations de cession et de donation réalisées à 

compter du 1er janvier 2018. 

Articles du CGI concerné : 63-III et 68-I 

 

3. Réaménagement des dispositions concernant le prix d’acquisition à considérer 

en cas de cession de biens immeubles acquis par voie d’héritage 

Le prix d’acquisition à considérer en cas de cession d'immeubles acquis par héritage est 

désormais fixé soit à : 

 la valeur vénale, au jour du décès du « de cujus », des immeubles inscrits sur 

l'inventaire dressé par les héritiers; 

 à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du « de cujus », qui est 

déclarée par le contribuable. 

Et ce au lieu du prix d’acquisition par le « de cujus » à titre onéreux du bien hérité par le 

cédant. 

Toutefois, l’Administration a le droit de contrôler la conformité des valeurs déclarées avec la 

valeur vénale correspondant au prix du marché au moment du décès, et ce en application des 

dispositions de l’article 224 du CGI. 

Il en ressort ainsi que la plus-value éventuelle correspondant à la différence entre le prix 

d’acquisition par le « de cujus » du bien et sa valeur vénale au jour de son décès ne sera plus 

imposable entre les mains des héritiers. 
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Cette disposition est applicable aux opérations de cession réalisées à compter du 1er janvier 

2018. 

Article du CGI concerné : 65-II 

4. Réaménagement des taux d’imposition applicables aux profits de cession des 

terrains urbains non bâtis 

La Loi de Finances 2018 a simplifié le mode d’imposition des profits fonciers des terrains 

urbains non bâtis en supprimant la multiplicité des taux d’imposition qui étaient en vigueur 

« 20%, 25% et 30%» et d’adopter un taux unique de 20%, à l’instar de ce qui est applicable 

aux terrains non urbains (agricoles). 

Toutefois, le taux de 30% prévu à l’article 73-II-G-7° du CGI reste applicable à la première 

cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain à compter du 

1er janvier 2013. 

Cette disposition est applicable aux profits de cession de biens et droits réels immobiliers 

réalisés à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 73-II-H 

 

5. Amélioration de l’attractivité du dispositif TAHFIZ  

La Loi de Finances 2018 a prévu la modification de l’article 57-20° du CGI traitant de 

l’exonération de l’IR au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10.000 Dhs sous réserve du 

respect de certaines conditions. Cette modification concerne les aspects suivants : 

 Permettre à l’entreprise de recruter en CDI des salariés dans un délai de 2 ans à 

compter de la date du début de son exploitation, au lieu de 2 ans à compter de la date 

de sa création ; 
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Par date de début d’exploitation, il faut entendre la date du premier acte commercial 

qui coïncide avec la première opération d’approvisionnement en matières premières 

et de prestations de service fournies à l’exclusion des frais de constitution des sociétés.  

 Prévoir le bénéfice de l’exonération pour 10 salariés, au lieu de 5 prévus actuellement; 

 Etendre l’application de ce dispositif à toutes les entreprises, associations ou 

coopératives créées pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2022. Les entreprises, associations et coopératives, déjà constituées entre le 1er janvier 

2015 et le 31 décembre 2017 bénéficient également de ces nouvelles dispositions. 

Pour rappel, la part patronale des cotisations dues au titre de la couverture sociale des 

salariés recrutés dans le cadre du dispositif TAHFIZ est prise en charge par l’Etat. 

Article du CGI concerné : 57-20° 

 

6. Extension du délai d’application du taux de 20% applicable aux salaires versés 

aux employés des sociétés ayant le statut CFC 

La Loi de Finances 2018 a augmenté la durée d’application du taux non libératoire de 20% 

accordé aux salaires bruts versés aux employés des sociétés ayant le statut CFC de 5 ans à 10 

ans. 

Le bénéfice de l’application du taux de 20% pendant la période de 10 ans précité est 

également accordé aux salariés desdites sociétés, recrutés avant le 1er janvier 2018. 

Cet avantage est décompté à partir de la date de signature du premier contrat de travail avec 

une société ayant obtenu le statut CFC. Toutefois, pour les salariés déjà employés par la 

société avant l’obtention du statut CFC, la date de décompte est la date de décision d’octroi 

dudit statut à la société qui les emploie. 

Article du CGI concerné : 73-I-F-9° 
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7. Clarification du régime fiscal applicable au transfert d’un contrat de retraite 

complémentaire d’une entreprise d’assurance à une autre 

Avant la Loi de Finances 2018, les dispositions de l’article 28-III du CGI prévoyaient la 

possibilité pour le contribuable de déduire le montant des cotisations ou primes se rapportant 

aux contrats d’assurance-retraite dans la limite de 10% de son revenu global imposable ou 

50% de son salaire net imposable, sous réserve du respect de certaines conditions se 

rapportant à la durée du contrat et à l’âge du souscripteur. 

La Loi de Finances 2018 permet aux souscripteurs de continuer de bénéficier de la déduction, 

en cas de transfert des cotisations ou primes d’un contrat de retraite complémentaire d’une 

entreprise d’assurances vers une autre, à condition que ledit transfert porte sur la totalité des 

montants des primes ou cotisations versées au titre du contrat initialement souscrit. 

En cas de transfert partiel du montant des primes ou cotisations et la conservation d’une 

partie desdites primes ou cotisations dans le contrat initial, ce transfert est assimilé à un rachat 

imposable dans les conditions de droit commun. 

Article du CGI concerné : 28-III 

 

8. Dématérialisation de la déclaration et du versement de l’IR afférent à certains 

revenus et profits soumis à l’IR 

Dans le cadre de la simplification et la modernisation du système fiscal, la Loi de Finances 2018 

poursuit le processus de dématérialisation des déclarations et des paiements en intégrant la 

déclaration et le versement de l’IR afférent à certains revenus et profits soumis à l’IR. 

A cet effet, les contribuables soumis à l’IR, doivent souscrire et effectuer auprès de 

l’Administration fiscale, par procédé électronique, les déclarations et les versements prévus 

par le CGI, à l’exclusion des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon 

le régime du bénéfice forfaitaire. 

Ces télé-déclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites 

par écrit sur l’imprimé-modèle. 
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La disposition relative à la télé déclaration est applicable aux déclarations dont le délai légal 

de dépôt intervient à compter du 1er janvier 2018. 

La disposition relative au télé paiement est applicable à l’impôt sur le revenu dont le délai 

légal de versement intervient à compter du 1er janvier 2018. 

Articles du CGI concernés : 155-III et 169-III 

 

9. Recouvrement de l’IR par voie de paiement spontané 

Suite à la généralisation de la télé déclaration et du télé paiement, l’IR dû au titre des 

déclarations suivantes est désormais versé de manière spontané par le contribuable : 

 déclaration annuelle du revenu global, prévue à l’article 82 du CGI ; 

 déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès, prévue à l’article 85 du CGI ; 

 déclaration de cessation, cession ou transformation de l’entreprise, prévue à l’article 

150 du CGI. 

Cette disposition est applicable aux versements dont le délai légal de déclaration intervient 

à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 173 

 

10. Recouvrement auprès du receveur de l’administration fiscale de l’IR afférent 

à certaines catégories de revenus  

 

La Loi de Finances 2018 a institué le recouvrement de l’IR, auprès du receveur de 

l’Administration Fiscale, au titre des catégories de revenus et profits suivants : 
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 l’IR retenu à la source au titre des revenus salariaux et assimilés, des revenus des 

capitaux mobiliers et des produits bruts perçus par des personnes physiques non 

résidentes. 

 l’IR dû par les contribuables tenus de souscrire la déclaration de leur revenu au titre 

des revenus fonciers, revenus et profits de source étrangère, à l’exclusion des revenus 

professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire. 

L’IR retenu à la source en matière de revenus salariaux et assimilés, continue à être versé 

directement aux comptables de la Trésorerie Générale du Royaume.  

Cette disposition est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2018. 

Articles du CGI concernés : 173 et 174 
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Mesures spécifiques à la TVA 
 

1. Option pour l’assujettissement à la TVA concernant les personnes affectant 

des locaux  à usage professionnel à la location 

La Loi de Finances 2017 avait clarifié le régime de taxation des locations à usage professionnel. 

Elle a limité l’assujettissement à la TVA aux locations portant sur des locaux équipés à usage 

professionnel, aux locaux meublés ou garnis ainsi qu’aux locaux se trouvant dans des « Mall ».  

Les locations portant sur des locaux non équipés destinés à usage professionnel sont ainsi 

devenues hors champ d’application de la TVA. Toutefois, les locations, effectuées 

antérieurement à la date de publication de la loi de finances pour l’année 2017, restaient 

passibles de la TVA, dans les conditions de droit commun.  

La Loi de Finances 2018 a institué le droit d’option à l’assujettissement à la TVA aux bailleurs 

qui donnent en location des locaux non équipés destinés à usage professionnel. Ils peuvent 

ainsi prendre la qualité d’assujettis. Cette option leur permet de prendre ou conserver la 

qualité d’assujettis en vue de bénéficier de la déduction de la TVA ayant grevé le coût de 

construction des locaux mis en location.  

L’option d’assujettissement est irrévocable et peut porter sur un ou plusieurs locaux. La 

demande d’option doit être adressée au service local des impôts sur ou d’après un formulaire 

établi par l’Administration. Elle ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à 

compter de la date de son dépôt. 

Ainsi, n’ouvre pas droit à déduction la TVA ayant grevé les biens acquis antérieurement à la 

date de l’option à la TVA par des contribuables nouvellement assujettis suite à cette option. 

Toutefois, les personnes qui réalisent des opérations de construction des locaux non équipés 

destinés à usage professionnel, non encore achevées à la date du 01/01/2018, et qui optent 

pour l’assujettissement à la TVA, peuvent bénéficier de la déduction de la TVA, dans la mesure 

où il s’agit d’une opération de livraison à soi-même de construction obligatoirement soumise 

à la TVA en vertu des dispositions de l’article 89-I-7° du CGI. 
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Il y a lieu de noter que les contrats de location portant sur des locaux à usage professionnel 

non équipés, établis antérieurement à la date de publication de la loi de finances pour l’année 

2017, demeurent passibles de la TVA, dans les cas où: 

o la TVA grevant l’acquisition des locaux loués a fait l’objet de déduction ou 

d’achat en exonération ; 

o lesdites locations portent sur des locaux à usage professionnel non équipés 

mais qui étaient taxables antérieurement à la date du 12/06/2017. 

 Article du CGI concerné : 90-4° 

 

2. TVA non apparente sur les dérivés laitiers 

Les producteurs des dérivés laitiers, autres que ceux visés à l’article 91-I-A-2° du CGI ont 

désormais le droit de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur les achats du 

lait d’origine locale servant à leur production. 

Pour le calcul du montant de la taxe non apparente au titre de l’année 2018, le pourcentage 

de récupération visé à l’article 125 ter est déterminé d’après les opérations d’achat de lait non 

transformé et de vente de dérivés de lait, réalisées au titre de l’année 2017, comme suit : 

- Au numérateur, le montant annuel des achats du lait non transformé, augmenté du 

stock initial et diminué du stock final ; 

- Au dénominateur, le montant annuel des ventes du lait transformé et des dérivés du 

lait, TTC (TVA réelle et fictive). 

Les contribuables concernés doivent déposer, avant l’expiration d’un délai de 2 mois qui suit 

l’exercice comptable précédent, une déclaration du taux de récupération selon un imprimé 

modèle de l’Administration Fiscale. 

Article du CGI concerné : 113 bis et 125 ter 
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3. Exonération de la TVA des intrants du secteur aquacole 

Cette mesure vise à  exonérer de la TVA, à l’intérieur et à l’importation, certains intrants 

destinés exclusivement à l’aquaculture, à savoir: 

 les aliments destinés à l'alimentation des poissons et des autres animaux de 

l'aquaculture ; 

 les alevins de poissons et les larves des autres animaux de l'aquaculture ; 

 les naissains de coquillages. 

 Articles du CGI concerné : 92-I-50° et 123-51° 

 

4. Exonération de certaines institutions caritatives 

Cette mesure vise à accorder l’exonération en matière de TVA à l’intérieur et à l’importation 

aux biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par : 

- La Fondation Mohammed V pour la solidarité ; 

- L’Institut de Recherche sur le Cancer 

Articles du CGI concernés : 92-I-47°, 48°, 49° et 123-48°, 49° et 50° 

 

5. Exonération des Fédérations sportives reconnues d'utilité publique 

Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique sont exonérées de la TVA sans droit à 

déduction, à compter du 1er janvier 2018, sur l’ensemble des activités et opérations qu’elles 

réalisent. 

Article du CGI concerné : 92-IV-3° 
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6. Exonération à l’importation des médicaments destinés au traitement de la  

maladie de la méningite 

Sont exonérés de la TVA à l’importation à compter du 1er janvier 2018, les médicaments 

destinés au traitement de la maladie de la méningite. 

Article du CGI concerné : 123-37° 

 

7. Harmonisation des exonérations à l’importation avec celles prévues dans le 

code des douanes 

Cette mesure consiste exonérer de la TVA les importations suivantes : 

 Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ; 

 Les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre 

gratuit, à des nécessiteux ou à des sinistrés ; 

 Les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines 

œuvres de bienfaisance ; 

 Les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de dons aux fédérations 

sportives, à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des 

Sports Universitaires ; 

 Les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et 

aux membres étrangers d’organismes internationaux officiels siégeant au Maroc. 

Articles du CGI concernés : 123-3°, 48°, 49°, 52° à 55° 

 

8. Remboursement du crédit de taxe en faveur des entreprises de dessalement 

d’eau de mer 

Les sociétés chargées du dessalement d’eau de mer bénéficieraient du remboursement du 

crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités à fixer par voie réglementaire. 

 Article du CGI concerné : 103-5° 
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Mesures spécifiques aux Droits d’Enregistrement et Droits de Timbre 

 

1. Encouragement à la constitution et à l’augmentation du capital social des 

sociétés et des groupements d’intérêt économique 

La Loi de Finances 2018 a accordé l’exonération en matière de droits d’enregistrement aux : 

- actes constatant les opérations de constitution et d’augmentation de capital des 

sociétés ou des groupements d’intérêt économique, réalisées par apport en numéraire 

à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou 

par incorporation des bénéfices ou réserves ; 

- actes constatant les opérations de constitution de capital des sociétés ou des 

groupements d’intérêt économique, réalisées par apport en nature à titre pur et 

simple évalués par un commissaire aux apports, à l’exclusion du passif affectant ces 

apports. 

Pour rappel, ces opérations étaient soumises aux droits d’enregistrement au taux 

proportionnel de 1% lorsque le capital social souscrit dépassait le seuil de 500.000 dirhams et 

au droit fixe de 1.000 Dhs lorsqu’il était en dessous de ce seuil. 

La formalité d’enregistrement demeure toutefois obligatoire malgré l’exonération accordée 

aux actes précités. 

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2018. 

 Article du CGI concerné : 129-IV-23° 

 

2. Exonération des cessions d’actions ou de parts sociales 

La Loi de Finances 2018 a introduit l’exonération des cessions, à titre onéreux ou gratuit, 

d’actions ou de parts sociales dans :  

 les groupements d’intérêt économique ;  
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 les sociétés autres que les sociétés immobilières transparentes et les sociétés à 

prépondérance immobilière. 

 

Toutefois, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un GIE ou à une société, 

des parts ou actions représentatives desdits biens dans le délai de 4 années à compter de la 

date de l’apport des biens, reste soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature 

des biens concernés. 

La formalité d’enregistrement demeure toutefois obligatoire malgré l’exonération accordée 

aux actes précités. 

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2018. 

 Article du CGI concerné : 129-IV-25° 

 

3. Exonération des actes d’acquisition des terrains nus destinés à la construction 

des établissements hôteliers 

Les acquisitions des terrains nus destinés à la construction d’établissements hôteliers étaient 

soumises aux droits d’enregistrement au taux de droit commun de 5%. 

En vue d’encourager et de développer les infrastructures touristiques, il a été institué de faire 

bénéficier les acquisitions de terrains nus, destinés à la construction de projets hôteliers, de 

l’exonération en matière de droits d’enregistrement. 

L’exonération précitée est subordonnée au respect des obligations suivantes :  

 L’engagement, par l’acquéreur, de réaliser les opérations de construction dans un délai 

maximal de six (6) ans à compter de la date d’acquisition ; 

 L’inscription d’une hypothèque de premier rang au profit de l’Etat sur ledit terrain. La 

mainlevée n’est accordée que sur présentation du certificat de conformité délivré par 

l’autorité compétente ; 
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 La conservation du terrain et des constructions réalisées à l’actif de l’entreprise 

bénéficiaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début 

d’exploitation. 

A noter que les terrains comportant des constructions destinées à être démolies ne sont pas 

concernés par cette exonération. 

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2018. 

Articles du CGI concernés : 129-IV-24° et 130-VII 

 

4. Encouragement du secteur de l’animation touristique 

A l’instar de ce qui est prévu pour les établissements hôteliers, les établissements d’animation 

touristique pourront bénéficier pour la partie de la base imposable correspondant à leur 

chiffre d’affaires réalisé en devises, de l’exonération quinquennale suivie de l’imposition 

permanente à un taux spécifique en matière d’IS ou à un taux réduit en matière d’IR. 

Les activités des établissements d’animation touristique éligibles aux avantages fiscaux 

précités seront fixées par voie réglementaire.  

 Articles du CGI concernés : 6-I-B-3° et 31-I-B-2° 

 

5. Imposition au taux réduit des actes de cession à titre gratuit réalisés par le 

Kafil au bénéfice de l’enfant pris en charge 

Les cessions à titre gratuit entre le Kafil et l'enfant pris en charge pourront bénéficier du taux 

proportionnel réduit de 1.5%, à l’instar des cessions à titre gratuit entre ascendants et 

descendants. 

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 133-I-C-4° 
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6. Enregistrement des actes portant mutation de biens immeubles et de fonds 

de commerce non inscrits sur les rôles de la taxe d’habitation et de la taxe 

Professionnelle 

Pour les notaires et les Adoul, il sera désormais obligatoire de joindre aux actes rédigés par 

leurs soins « portant mutation de biens immeubles et de fonds de commerce » un modèle 

établi par l’Administration, indiquant le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe 

sur les services communaux et/ou l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) des biens objet 

de mutation ou de cession, sous peine de refus par l’inspecteur d’enregistrer les actes 

concernés. 

Cette disposition est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 139-IV 

 

7. Dématérialisation de la formalité de l’enregistrement  

Dans le cadre du processus de dématérialisation des procédures, la Loi de Finances 2018 a 

institué l’obligation d’accomplir la formalité de l’enregistrement et l’acquittement des droits 

y afférents par procédés électroniques : 

 à compter du 1er janvier 2018 pour les notaires ; 

 à compter du 1er  janvier 2019 pour les Adoul, les experts comptables et les comptables 

agréés. 

En outre, lorsque les droits de timbre sont acquittés sur déclaration, celle-ci doit être souscrite 

et les versements effectués auprès de l’administration fiscale par procédé électronique. 

Articles du CGI concernés : 155-I et 169-I 
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8. Incitations fiscales en faveur des actes réalisés dans le cadre de la vente en 

l’état futur d’achèvement « VEFA » 

Dans le cadre de la VEFA, Les actes de résiliation du contrat de réservation ou du contrat 

préliminaire de vente et les actes constatant libération des sommes restituées y afférents 

bénéficieront du droit fixe minimum de 200 DH. 

Cette disposition est applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 135-II-16° 

 

9. Exonération des transferts de biens à l’Agence marocaine de  développement 

des investissements et des exportations (AMDIE)  

La Loi de Finances 2018 a institué l’exonération en matière des droits d’enregistrement sur les 

actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et 

immeubles appartenant à l’Agence marocaine de développement des investissements, au 

Centre marocain de promotion des exportations et à l’Office des foires et expositions de 

Casablanca en faveur de l’Agence marocaine de  développement des investissements et des 

exportations (AMDIE). 

Article du CGI concerné : 129-IV-26° 

 

10. Redéfinition du champ d’application du droit de timbre 

La Loi de Finances 2018 a institué l’abandon de certaines quotités de timbre mobiles qui 

présentaient un coût de gestion important par rapport aux recettes générées. 

Il s’agit ainsi d’abroger les droits de timbre sur : 

 les cartes de contrôle d’explosifs ; 

 les cartes d’accès aux salles de jeu des casinos ; 

 les laissez-passer spéciaux pour les pèlerins ; 

 les certificats de vaccination ; 
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 les titres de voyages institués au profit des réfugiés et apatrides ; 

 les procès-verbaux de constat dressés lors d’accidents de véhicules ; 

 les livrets maritimes individuels. 

En parallèle, il a été décidé d’augmenter le tarif du timbre fixe relatif au passeport de 300 Dhs 

à 500 Dhs. 

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 

Articles du CGI concernés : 249 et 252 

 

11. Amélioration du dispositif relatif aux annonces publicitaires sur écran  

Avant la Loi de Finances 2018, le droit de timbre proportionnel de 5% était applicable, au : 

- montant brut du prix de la projection versé aux exploitants des salles de spectacles 

cinématographiques ;  

- montant brut des redevances ou des factures perçu par les organismes publics ou privés 

chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce avait lieu 

à la télévision. 

La Loi de Finances 2018 a  permis de : 

 Elargir la notion "d'annonces publicitaires sur écran" aux nouveaux types d'écrans, 

autres que les écrans de cinéma et de télévision (écrans publicitaires LED, écrans 

d’ordinateurs, androïdes, tablettes, etc.) ; 

 Simplifier le dispositif de déclaration à travers la désignation selon le cas d’un 

interlocuteur unique (les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ou 

les organismes chargés de la gestion ou de la vente d’espaces publicitaires) pour 

déposer la déclaration fiscale y afférente et d’acquitter les droits subséquents prélevés 

sur les montants facturés aux annonceurs publicitaires. 
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Pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration, les droits 

perçus au titre d’un mois doivent être versés au receveur de l’administration fiscale 

compétent avant l’expiration du mois suivant. 

 Consacrer le principe de solidarité en matière de recouvrement des droits de timbre 

entre les annonceurs de publicité et les organismes gestionnaires des espaces de 

publicité. 

Cette disposition est applicable aux annonces publicitaires réalisées à compter du 1er janvier 

2018. 

Articles du CGI concernés : 183-B, 251 et 254 

 

12. Réaménagement des dispositions relatives aux modes de recouvrement des 

droits de timbre  

Il a été décidé d’abandonner les modes de recouvrement physiques classiques (timbre mobile, 

papier et formule timbrés). A cette effet, il sera procédé à : 

 la généralisation du visa pour timbre comme mode de recouvrement obligatoire pour 

tous actes et conventions soumis à l’enregistrement ; 

 la mise en place du timbre électronique, à compter du 1er janvier 2019, pour le 

passeport, les permis de chasse, le permis de port d’arme et de détention d’armes et 

le permis international de conduire; 

 l’élargissement du mode de paiement sur déclaration, par procédé électronique des 

droits de timbre (notamment pour les certificats de visites techniques des véhicules 

automobiles ou remorqués, les effets de commerce et les titres d’importation). Pour 

cette catégorie, les entreprises assujetties seront tenues de déclarer et de verser 

chaque mois les droits exigibles au titre du mois précédent. 

Articles du CGI concernés : 179-II-1°, 2° et 3°  
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13. Exonération des véhicules non polluants 

Les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) 

seront exonérés en matière de droits de timbre proportionnels applicables lors de la première 

immatriculation au Maroc. 

Cette disposition est applicable aux opérations d’immatriculation ou de dédouanement 

réalisées à compter du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 252-I-C 

 

14. Clarification du régime fiscal des véhicules antérieurement soumis à la taxe à 

l’Essieu vis-à-vis du droit de timbre proportionnel 

La Loi de Finances 2017 avait abrogé les dispositions de la taxe à l’essieu pour les intégrer dans 

les dispositions régissant la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (TSAVA) 

devenue taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV). 

La Loi de Finances 2018 a précisé que les tarifs de la TSAV sont applicables à l’ensemble des 

véhicules de quatre roues motrices (4X4) et les véhicules assimilés abstraction faite de leur 

poids total. 

Article du CGI concerné : 262-I-A 

 

15. Exonération des véhicules propriété de Bank Al Maghrib de la TSAV 

La Loi de Finances 2018 a exonéré de la TSAV les véhicules propriété de Bank Al Maghrib, dont 

le poids total en charge ou le poids maximal en charge tracté est supérieur à 3.000 Kg, destinés 

au transport des fonds et valeurs. 

Article du CGI concerné : 260-13° 
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Mesures relatives aux restructurations 

 

1. Institution d’une demande de consultation fiscale préalable 

Cette mesure a instauré dans le CGI la possibilité aux contribuables de demander à 

l’administration fiscale de statuer, de manière préalable, sur le régime fiscal applicable à leur 

situation concernant des montages juridiques et financiers portant sur des projets 

d’investissement, des opérations de restructuration ou des opérations entre entreprises liées 

à réaliser. 

 

La demande doit être adressée au Directeur Général des impôts sur ou d'après un imprimé 

modèle de l'administration et doit comporter les indications suivantes : 

 le nom, prénom ou raison sociale du contribuable ; 

 la nature de l'activité ; 

 le numéro d'identification fiscale et l'identifiant commun de l'entreprise ; 

 l'adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement du 

contribuable ; 

 une présentation précise des éléments de droit et de fait au sujet desquels, la position 

de l'administration fiscale est sollicitée. 

La réponse de l'administration doit être écrite, motivée et envoyée au demandeur dans un 

délai ne dépassant pas 3 mois à partir de la date de la réception de la demande. Ce délai 

commence à courir le jour de la réception de la demande ou des derniers éléments 

complémentaires et expire le jour du dernier mois. 

En cas d'insuffisance des éléments nécessaires pour instruire la demande, l'administration 

invite le contribuable, avant l'expiration du délai de 3 mois précité, à compléter sa demande. 

Dans ce cas, un nouveau de délai de 3 mois est ouvert pour l'administration, à compter de la 

date de réception des compléments de renseignements. 
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La position formelle de l'administration dans le cas d'un contribuable ne peut pas être valable 

pour les cas d’autres contribuables. 

La demande du contribuable doit être précise, complète et sincère et ne peut pas porter sur 

des dossiers en cours de procédure de contrôle ou de contentieux.  

Le défaut de réponse de l’administration n'est pas à considérer comme un accord tacite, du 

fait que le contribuable ne peut interpréter d'une manière unilatérale le texte fiscal et 

opposer cette interprétation à l'administration. 

 Article du CGI concerné : 234 quater 

 

2. Révision du mode de régularisation de l’imposition des plus-values constatées 

suite aux opérations de fusion ou de scission 

Le dispositif du régime particulier de fusion et de scission prévoit la neutralité d’imposition 

pour les plus-values constatées sur les éléments d'actif transférés à la société absorbante ou 

née de la fusion ou de la scission comme suit : 

 Pour les biens non amortissables et les titres : sursis d’imposition jusqu’à leur cession 

ou retrait ; 

 Pour les biens amortissables : Etalement sur la durée d’amortissement. 

La Loi de Finances 2018 modifie ce dispositif, par l’obligation pour la société absorbante ou 

née de la scission de verser spontanément l’impôt correspondant aux plus-values dont 

l’imposition a été différée, à la clôture de l’exercice de cession ou de retrait du bien concerné. 

Ce dispositif permet de lutter contre les pratiques d'optimisation fiscale auxquelles recourent 

certaines sociétés par la cession des biens ayant fait l’objet d’un apport et la réintégration 

subséquente desdites plus-values lorsque les exercices postérieurs à la fusion font apparaitre 

des déficits permettant l’absorption de ces plus-values. 
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Il en ressort que le paiement de l’impôt sur la plus-value constatée lors de la fusion sur des 

éléments non amortissables (fonds de commerce, terrain, titres de participation) est différé 

jusqu’à cession ou retrait de cet actif par la société absorbante, indépendamment du 

résultat fiscal de l’exercice de cession ou du retrait. Il s’agit alors d’un différé de paiement 

de l’impôt sur la plus-value réalisée au lieu d’un différé d’incorporation dans le résultat. 

Cette disposition est applicable aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter 

du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concernés : 162-II-A-3 

 

3. Report du déficit fiscal cumulé par les sociétés absorbantes dans le cadre 

d’une opération de fusion ou de scission 

Pour bénéficier du régime particulier de fusion et de scission, les sociétés absorbantes étaient 

dans l’obligation de renoncer à leurs déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du 

dernier exercice précédant la fusion ou la scission.  

La Loi de Finances 2018 a institué pour les sociétés absorbantes la possibilité de reporter les 

déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés sur les bénéfices des 

exercices suivants. 

Les déficits des sociétés absorbées demeurent non reportables, quels que soient leur 

origine. 

Cette disposition est applicable aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter 

du 1er janvier 2018. 

Article du CGI concerné : 162-II-H 
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4. Extension de la neutralité fiscale aux opérations d’apports de biens immeubles 

du patrimoine privé d’un contribuable au stock d’une société 

L’article 161 bis-II du CGI avait institué une neutralité fiscale en faveur des seules opérations 

d’apport des biens immeubles du patrimoine privé du contribuable à l’actif immobilisé d’une 

société. 

 

En vue d’encourager les opérations d’apports aux sociétés, la Loi de Finances 2018 a étendu 

le bénéfice de la neutralité fiscale, aux opérations d’apport des biens immeubles du 

patrimoine privé du contribuable au stock d’une société autre qu’un OPCI. 

Cette neutralité fiscale consiste en un sursis d’imposition à l’IR jusqu’au moment de la cession 

totale ou partielle dudit bien par la société bénéficiaire. 

 

 Obligation déclarative 

La personne qui procède à l’apport doit déposer à l’administration fiscale du lieu de situation 

de l’immeuble, la déclaration du profit foncier prévue à l’article 83-II du CGI, dans les soixante 

(60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé. 

Cette déclaration doit être accompagnée : 

- de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur 

des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports ; 

- d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble ainsi que le siège social, le 

numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise 

ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport. 

 En cas de cession ultérieure des titres acquis en contrepartie de l’apport 

Lorsque la personne physique cède les titres acquis en contrepartie dudit apport, le sursis 

d’imposition est levé. Elle est alors imposable : 
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- en matière de profits fonciers sur la plus-value d’apport du bien immeuble : l’impôt sur 

le revenu est versé par la personne physique dans les 30 jours qui suivent la cession 

des titres. 

- en matière de profits de capitaux mobiliers sur le profit réalisé sur les cessions des 

titres dans les règles de droit commun. 

 En cas de cession totale ou partielle ou de retrait du bien immeuble par 

la société bénéficiaire de l’apport 

La plus-value réalisée par la société bénéficiaire est soumise à l’IS ou à l’IR dans les conditions 

de droit commun. 

Le profit foncier réalisé par la personne physique apporteuse du bien cédé est soumis à l’IR 

qui doit être versé dans les 30 jours qui suivent la date de cession ou de retrait du bien par la 

société bénéficiaire de l’apport. 

La société ayant bénéficié de l’opération de l’apport est solidairement responsable avec le 

contribuable ayant procédé audit apport, du paiement des droits afférents à l’IR au titre des 

profits fonciers. 

Le montant de l’IR au titre des profits fonciers ainsi que la pénalité et les majorations y 

afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants ayant procédé aux 

opérations d’apport susvisé, sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le 

délai de prescription a expiré. 

Il en ressort que la cession ou retrait ultérieur même partiel du bien apporté en stock par la 

société bénéficiaire engendrerait l’imposition du profit foncier global réalisé par la personne 

apporteuse. 

Cette disposition est applicable aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 

2018. 

 Article du CGI concerné : 161 bis 
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Mesures relatives aux procédures fiscales et sanctions 

 

1. Clarification de la date de début de l'opération de vérification fiscale 

Cette mesure vise à préciser que la vérification de la comptabilité, dans le cadre d’un contrôle 

fiscal, doit être entamée dans un délai n’excédant pas 5 jours ouvrables à compter de la date 

fixée pour le début de contrôle. 

Cette disposition est applicable aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification 

est notifié à compter du 1er janvier 2018. 

 Article du CGI concerné : 212-I-2ème alinéa 

 

2. Clarification des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur 

probante de la comptabilité 

Cette mesure vise à encadrer le pouvoir d’appréciation de l’administration en clarifiant que 

les irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité 

doivent avoir pour conséquence : 

- une insuffisance de chiffre d’affaires ou du résultat imposable, 

- ou de ne pas permettre à la comptabilité de justifier les résultats déclarés. 

Ces conditions seront désormais exigées pour la remise en cause de la valeur probante de la 

comptabilité et permettre à l’Administration Fiscale de déterminer la base d’imposition 

d’après les éléments dont elle dispose. 

Article du CGI concerné : 213 
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3. Extension du domaine d’application de la procédure accélérée de rectification 

Cette mesure vise à compléter les dispositions des articles 220 et 221 du CGI relatifs aux 

procédures de rectification des impositions pour y inclure d’autres cas tels que la cession 

partielle de l’entreprise, de la clientèle ou des actifs, cession partielle ou temporaire d’activité, 

etc. 

Ainsi, l’inspecteur des impôts peut être amené à rectifier : 

 le résultat fiscal de la dernière période d'activité non couverte par la prescription en 

cas de cession totale ou partielle des actifs corporels ou incorporels de l'entreprise, 

cessation totale ou partielle d'activité, redressement ou de liquidation judiciaire ou 

transformation de la forme juridique d'une entreprise entraînant, soit son exclusion 

du domaine de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création 

d'une personne morale nouvelle ; 

La cession partielle d'actifs s’entend par toute cession revêtant une importance 

significative pour l'entreprise, portant sur une part importante des éléments d'actifs 

représentant plus de 50% de la valeur de son actif brut immobilisé, déterminée à 

l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient ladite cession, ou sur des 

éléments corporels et incorporels indispensables à l'exercice de l'activité. 

 les montants des retenues déclarées par les employeurs ou débirentiers qui cessent 

totalement ou partiellement leur activité, qui transfèrent leur clientèle ou qui 

transforment la forme juridique de leur entreprise, entrainant, soit son exclusion du 

domaine de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création d’une 

personne morale nouvelle ; 

 les impositions initiales, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la dernière période 

d'activité non couverte par la prescription, en cas de cession totale ou partielle des 

actifs corporels ou incorporels de l'entreprise ou de cessation totale ou partielle 

d'activité ; 

 le résultat fiscal et le chiffre d'affaires de la période non couverte par la prescription, 

en cas de cessation temporaire d'activité. 
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Lorsque les opérations affectant les déclarations ou le résultat fiscal, interviennent au cours 

de la procédure de rectification des impositions, l'inspecteur établit les impositions sur les 

bases notifiées au contribuable dans la deuxième lettre de notification. 

Cette nouvelle mesure vise à permettre à l’Administration Fiscale de procéder à l’émission des 

titres exécutoires dans des délais raisonnables et d’éviter les risques liés au transfert des actifs 

composant le gage du Trésor. 

Cette disposition est applicable aux opérations de contrôle dont l’avis de vérification est 

notifié à compter du 1er janvier 2018. 

 Articles du CGI concernés : 220-VI et 221-I 

 

4. Obligations liées à la tenue, la conservation et la présentation de la 

comptabilité sous format électronique  

La Loi de Finances 2018 a institué les obligations suivantes : 

- Tenue d’une comptabilité sous format électronique selon des critères qui seront fixés 

par voie réglementaire (Art. 145-I) ; 

- Conservation des documents comptables sur support électronique (Art. 211 et 150-II); 

- Présentation des documents comptables sur support électronique, à l’inspecteur 

chargé du contrôle, pour les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé 

électronique (avant l’entrée en vigueur de la LF 2018) ; 

Les documents comptables à présenter sur support électronique s'entendent des 

documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, notamment les livres sur 

lesquels les opérations ont été enregistrées, le grand livre, le livre d'inventaire, les 

inventaires, le livre-journal et les fiches des clients et des fournisseurs, ainsi que tout 

autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur. 
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- Communication d’une copie du fichier informatique des écritures comptables, à 

l’inspecteur chargé du contrôle, se rapportant aux exercices comptables ouverts à 

compter du 1er janvier 2018 conformément aux dispositions de l’article 145-I du CGI 

(Art 210) ; 

Le fichier électronique des écritures comptables sera défini par voie réglementaire 

conformément aux dispositions de l'article 145-I du CGI. 

- Institution d’une sanction de 50.000 Dhs pour non conservation des documents 

comptables ou leur copie sur un support informatique et à défaut, sur support papier 

(Art 185 bis); 

- Institution d'une amende de 50.000 Dhs à l’encontre des contribuables qui 

contreviennent aux obligations relatives à la présentation des documents comptables 

sur support électronique (art. 191 bis) ; 

- Institution d'une procédure spécifique pour l’application de l’amende à l’encontre des 

contribuables qui contreviennent aux obligations relatives à la présentation des 

documents comptables sur support électronique (art 230 quater). 

Ces dispositions sont applicables aux : 

- opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er 

janvier 2018, en ce qui concerne les contribuables qui tiennent (avant le 1er janvier 

2018) leur comptabilité par procédé électronique au titre des exercices concernés 

par la procédure de vérification ; 

- opérations de contrôle fiscal relatif aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 

2018, en ce qui concerne les contribuables qui sont obligés de tenir (à compter du 1er  

janvier 2018) leur comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par 

voie réglementaire. 

Articles du CGI concernés : 145-I, 191 bis, 210, 211 et 230 quater 
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5. Institution de l’obligation de présentation d’un relevé annuel des ventes 

ventilées par clients professionnels 

La Loi de Finance 2018 a institué l’obligation de joindre aux déclarations de résultat fiscal et 

du revenu global, un état des ventes indiquant l’ICE par client soumis à la taxe professionnelle, 

selon un formulaire électronique établi par l’Administration. 

Cette disposition vise à lutter contre l'informel et la fraude fiscale et à renforcer les moyens 

de recoupement des données permettant de détecter les niches de fraude fiscale. 

De même, les dispositions de l’article 145-III-4° du CGI ont été complétées pour instituer 

l’obligation de mentionner sur les factures délivrées l’ICE de chaque client exerçant une 

activité professionnelle.  

Cette disposition est applicable aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à 

compter du 1er janvier 2019. 

Articles du CGI concernés : 20-I, 82-I et 145-III 

 

6. Instauration de l’obligation d’utiliser un système informatique de facturation 

Cette mesure vise à obliger les contribuables, soumis à l’IS et l’IR professionnel selon le régime 

du RNR et RNS et assujettis à la TVA, à se doter d’un système informatique de facturation qui 

répond aux critères techniques déterminés par l’administration et dont les modalités 

d’application seront fixées par voie réglementaire.  

Cette obligation sera instituée par secteur d’activité et en octroyant un délai raisonnable aux 

contribuables l’installation ou la mise à niveau de leurs systèmes de facturation. 

Article du CGI concerné : 145-IX 
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7. Renforcement de l’obligation d’adoption de l’ICE 

Cette mesure vise à intégrer la mention de l’ICE comme l’une des conditions pour le bénéfice 

des avantages fiscaux prévus par le CGI. 

Elle permet aussi d’instituer une sanction de 100 Dhs par omission ou inexactitude à l’encontre 

des contribuables ne mentionnant pas l’ICE sur les documents délivrés à leurs clients. 

Articles du CGI concernés : 164-I et 198 ter 

 

8. Institution de la procédure de notification électronique en matière fiscale 

Cette mesure vise à introduire l’obligation pour les contribuables assujettis à l’IS, l’IR 

professionnel et la TVA de disposer d’une adresse électronique afin d’instaurer la possibilité 

de notifier de les notifier par voie électronique, parallèlement aux autres formes de 

notification. 

A cet effet, l’article 145 a été complété par un paragraphe X instituant l’obligation pour le 

contribuable de posséder une adresse électronique auprès d’un prestataire de service de 

certification électronique. 

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. 

 Article du CGI concerné : 219-II 

 

9. Simplification de la procédure de transfert du siège social 

Cette mesure vise à modifier les dispositions de l’article 149 du CGI pour prévoir le dépôt de 

la déclaration de transfert du siège social à l’inspecteur du lieu du nouveau siège social, 

domicile fiscale ou principal établissement. 

Article du CGI concerné : 149 
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10. Prorogation du délai de déclaration en cas de perte de documents comptables  

La Loi de Finances 208 a prorogé le délai de déclaration en cas de perte des documents 

comptables pour des raisons de force majeure, indépendantes de la volonté de l'entreprise, 

de 15 jours à 30 jours. 

Article du CGI concerné : 211 

 

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

Cette mesure vise à instituer la dématérialisation des demandes, attestations et autres 

services fournis par l’administration fiscale selon les modalités qui seront fixées par voie 

réglementaire. 

Article du CGI concerné : 169 bis 

 

12. Clarification et harmonisation des dispositions relatives au recouvrement 

prévues par le Code Général des Impôts 

Cette mesure vise à clarifier que le recouvrement des impôts dont le receveur de 

l’administration fiscale est en charge s’effectue selon les modalités prévues  par le CGI et par 

la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.  

Article du CGI concerné : 166 

 

13. Institution d’une mesure visant la mise en œuvre des engagements découlant 

des conventions fiscales internationales 

La Loi de Finances 2018 vise à insérer une mesure dans le CGI permettant la collecte et le 

transfert des informations, pour honorer les engagements de l’Etat marocain en matière 

d’échange automatique d’informations fiscales.  



   

 

 

Principales dispositions introduites par la LF 2018 Page 45 sur 50 
 

 

Cette nouvelle disposition du CGI prévoit que les établissements de crédit et organismes 

assimilés, les entreprises d'assurances et de réassurance et toutes autres institutions 

financières doivent communiquer à l'administration fiscale, selon des modalités fixées par 

voie réglementaire, toutes les informations requises pour l'application des conventions 

conclues par le Maroc, permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. 

Ces informations concernent : 

 les revenus de capitaux mobiliers, 

 les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes, 

 la valeur de rachat des bons et les contrats de capitalisation et placements de même 

nature des personnes physiques et morales concernées ainsi que 

 tout autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément 

aux conventions précitées. 

Les organismes sont tenus de mettre en place toutes les diligences nécessaires pour 

l'identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à 

leurs comptes et aux flux financiers les concernant. 

Les informations recueillies par l'administration fiscale auprès des organismes peuvent être 

communiquées aux administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc des 

conventions permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales, selon des 

modalités fixées par voie réglementaire. 

Une sanction de 20.000 Dhs par compte est prévue à l’encontre des organismes qui ne 

communiquent pas à l’Administration Fiscale les informations requises ou communiquent des 

informations incomplètes ou insuffisantes. 

Articles du CGI concernés : 214-V et VI 
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14. Instauration d’un minimum d’émission pour les impôts d’Etat pris en charge 

par les RAF de la DGI 

 

La Loi de Finances 2018 a institué un minimum de 100 Dhs pour l’émission des impôts, droits 

et taxes prévus par le CGI. 

Articles du CGI concernés : 172, 175-I, 177 et 179-I 
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Autres mesures 
 

1. Institution d’une contribution libératoire au titre des revenus et profits 

générés par les avoirs et liquidités détenus par les personnes physiques 

résidentes de nationalité étrangère 

L’article 9 de la Loi de Finances 2018 a institué une contribution libératoire pour les personnes 

physiques de nationalité étrangère résidentes au Maroc et qui sont en situation irrégulière 

vis-à-vis de leurs obligations fiscales au titre des revenus et profits générés par les avoirs et 

liquidités qu’elles détiennent à l’étranger avant le 1er janvier 2018. 

Les infractions visées par cette contribution sont celles relatives au défaut de dépôt de 

déclaration des revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités à l’étranger sous 

forme : 

1. De biens immeubles détenus sous quelque forme que ce soit à l’étranger ; 

2. D’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances 

détenus à l’étranger ; 

3. D’avoir liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, 

d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger. 

La contribution libératoire concerne la période antérieure à 2017, pour laquelle les personnes 

physiques concernées doivent déposer une déclaration sur la base des revenus et profits 

réalisés au cours de l’année 2016. 

Le taux de la contribution libératoire est de 10% : 

- Pour la plus-value nette réalisée sur cession d’un bien immeuble ou actif financier à 

l’étranger ; 

- Pour les revenus nets acquis à l’étranger se rapportant à des biens immeubles ou actifs 

financiers ; 

- Pour le montant net des intérêts échus se rapportant à des avoirs liquides détenus à 

l’étranger. 



   

 

 

Principales dispositions introduites par la LF 2018 Page 48 sur 50 
 

 

Cette contribution permet à la personne concernée de bénéficier de la dispense du paiement 

des impôts et de la non application des sanctions, sous réserve de déposer une déclaration 

rédigé sur un imprimé de l’administration faisant ressortir le montant des revenus et profits 

générés par les avoirs et liquidités détenus à l’étranger et comportant les renseignements 

suivants : 

- nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de 

son principal établissement ; 

- le numéro d’identification fiscale, le cas échéant ; 

- la nature et la description des avoirs visés ci-dessus et leurs valeurs correspondantes ; 

- les montants des avoirs liquides, ainsi que la valeur d’acquisition des biens immeubles 

et la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers et des valeurs 

mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ; 

- le montant des revenus et profits générés par lesdits avoirs et liquidités détenus à 

l’étranger. 

Les personnes concernées doivent verser spontanément au moment du dépôt de la 

déclaration visée ci-dessus, le montant de la contribution sur la base des revenus et profits 

réalisés au titre de l’année 2016. 

Le montant de la contribution est versé auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu 

de leur domicile fiscal sur la base d’un bordereau-avis de versement, établi en 3 exemplaires, 

daté et signé par la partie versante et indiquant : 

- nom, prénom et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de 

son principal établissement ; 

- numéro d’identification fiscale, le cas échéant ; 

- la base de calcul de la contribution libératoire ; 

- le montant de la contribution versée. 
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Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations 

prévues ci-dessus, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la contribution et demeurent 

soumises aux dispositions du droit commun prévues par le CGI. 

Les personnes concernées disposent d’une période d’une année allant du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2018 pour souscrire la déclaration et verser le montant de la contribution 

libératoire au titre des revenus et profits précités. 

Le paiement de la contribution entraine l’acquittement de la personne concernée du 

paiement de l’IR ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des 

sanctions pour infraction aux obligations de déclaration et de versement prévues par le CGI. 

Les personnes ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie du secret 

professionnel tel que prévu à l’article 246 du CGI. Ces personnes ont la faculté de se faire 

assister par un conseil de leur choix pour établir leurs déclarations. 

Après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite administrative ou judiciaire 

en matière de législation fiscale ne peut être engagée à l’encontre des personnes concernées. 

 

2. Annulation des amendes, pénalités, majoration et frais de recouvrement 

L’article 10 de la Loi de Finances 2018 a institué une annulation des pénalités, amendes, 

majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI, 

ainsi que ceux abrogés ou insérés dans ledit CGI, mis en recouvrement, en sus du principal, 

antérieurement au 1er janvier 2016 et demeurés impayés au 31 décembre 2017, à condition 

que les contribuables concernés acquittent spontanément le principal avant le 1er janvier 

2019. 

Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le receveur de l’administration fiscale 

ou par le percepteur compétent lors de l’acquittement intégral du principal des impôts, droits 

et taxes visés ci-dessus sans demande préalable de la part du contribuable concerné. 
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Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les pénalités, amendes, majorations et frais 

de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes visés ci-dessus ayant fait l’objet d’une 

procédure de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 1er janvier 2018, à la 

conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au 

paiement, en totalité ou en partie, des pénalités, amendes, majorations et frais de 

recouvrement précités au cours des années suivantes. 

Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de 

recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2017, ils peuvent bénéficier d’une 

réduction de 50% des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement, à condition 

d’acquitter les 50% restant avant le 1er janvier 2019. 

Les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l’Etat 

autres que fiscales et douanières visées à l’article 2 du code de recouvrement des créances 

publiques, émises par voie d’ordres de recettes antérieurement au 1er janvier 2016 et 

demeurées impayées au 31 décembre 2017, sont annulés à condition que les redevables 

concernés acquittent spontanément le principal desdites créances avant le 1er janvier 2019. 

Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le comptable du Trésor compétent lors 

de l’acquittement du principal des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières visées 

ci-dessus, sans demande préalable de la part du redevable concerné. 


