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Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Comité de Veille Economique (CVE) a adopté plusieurs 
mesures pour accompagner les secteurs impactés par cette crise. Parmi ces mesures figurent celles en 
faveur des salariés des entreprises en difficulté : 

 Le versement par la CNSS, d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 dirhams servie 
par le fonds COVID 19, 

 L’exonération de l’impôt sur le revenu, du complément d’indemnité versé par les employeurs 
au profit de leurs salariés.  

La présente note a pour objectif d’apporter un éclairage aux entreprises souhaitant bénéficier de ces 
mesures suite à la diffusion de la note circulaire n°878/20, en date du 21/04/2020, élaborée par la 
Direction Générale des Impôts (DGI) et du projet de Décret d’application n°2.20.331 relatif au projet 
de Loi n°25-20 examiné par le Conseil de Gouvernement. 

Au préalable, il est important de rappeler que les critères d’éligibilité des entreprises en difficulté 
seront arrêtés par voie réglementaire, et ne seront valables uniquement que pendant la période de 
crise induite par la crise économique liée à la pandémie du coronavirus.  

Selon le projet de Décret d’application n°2.20.331 relatif au projet de Loi n°25-20 les conditions et 
critères pour déclarer une entreprise en difficulté sont les suivants : 

 

1. Entreprise ayant arrêté son activité suite à une décision administrative prise en application 
des dispositions du Décret n°2.20.293 dictant état d’urgence sanitaire. Pour mémoire, ce 
décret a ordonné la fermeture durant la période de l’état d’urgence sanitaire des locaux 
commerciaux et autres établissements destinés à recevoir du public, tel que les cafés et 
restaurants, les galeries commerciales, les cinémas, les musés, les établissements sportifs, etc. 

 

Exception :  
Ne seront pas considérées en difficulté, les entreprises opérant dans les secteurs définis dans 
une liste qui sera établie par les autorités gouvernementales compétentes, dont les activités 
et services doivent continuer durant la période de l'urgence sanitaire. Toutefois, les entreprises 
opérant dans les secteurs visés par cette liste pourraient être considérées en difficulté en 
fournissant les justificatifs appropriés aux autorités compétentes. 

 

2. Entreprise ayant enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 50% durant la 
période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 comparativement au chiffre d’affaires réalisé durant 
la même période de 2019.  
Le nombre des employés en arrêt temporaire déclarés à la CNSS durant le mois de février 2020 
ne devra, toutefois, pas dépasser 500 personnes. Pour celles qui dépassent 500 personnes, 
elles doivent soumettre leur dossier à une commission. 
 

3. Entreprises dont la baisse du chiffre d’affaires est comprise entre 25% et 50%, quel soit leur 
nombre d’employés, devront automatiquement soumettre leur dossier à une commission 
composée des représentants des ministères des Finances, de l’Emploi, ceux des tutelles des 
secteurs concernés ainsi que la CGEM.  
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Notion de CA retenu : 
o Il s’agit du CA correspond au montant des ventes de marchandises, de produits, de services 

et de travaux immobiliers réalisés au cours de la même période de l’année 2019 et 2020. 
o Les entreprises ayant entamé leurs activités entre les mois de mai 2019 et février 2020 

retiendront comme base de comparaison pour l’appréciation de la baisse du CA, le CA 
mensuel moyen déclaré jusqu’à mars 2020. 

o Le CA à déclarer pour 2020 doit être appuyé par la comptabilité de la société et tout 
document comptable tels que le journal des ventes, la main courante, les factures de vente 
ou tout document en tenant lieu.   

 

I. Indemnité forfaitaire versée par la CNSS 

Il s’agit de l’octroi au profit des salariés des entreprises en difficulté d’une indemnité forfaitaire 
mensuelle nette de 2.000 DHS durant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020.  

Pour le mois de mars 2020, cette indemnité a été limitée à 1.000 DHS et concernait les salariés en arrêt 
temporaire de travail depuis le 15 mars 2020, figurant sur le bordereau de salariés déclarés à la CNSS 
au titre du mois de février 2020. A titre exceptionnel, les salariés bénéficiant d’une aide 
complémentaire de l’employeur, au cours du mois de mars 2020, n’étaient pas éligibles à cette 
indemnité Covid19.  

Pour le mois d’avril 2020, les employeurs doivent procéder à la déclaration des salariés en arrêt 
temporaire du travail depuis le 1er avril, et procéder à nouveau à la déclaration des salariés déjà 
déclarés en arrêt temporaire de travail depuis le 15 mars 2020 et qui n’ont pas repris leur activité au 
cours du mois d’avril 2020.  

 

Délai de déclaration : 
Cette déclaration doit être effectuée sur le portail créé spécialement à cet effet 
www.covid19.cnss.ma avant le 3 mai 2020. Cependant, la CNSS a précisé qu’afin de lui 
permettre de servir l’indemnité forfaitaire du mois d’avril 2020, les employeurs sont tenus de 
procéder sur Damancom à leur déclaration mensuelle des salaires du mois d’avril, 
exceptionnellement avant le 30 avril 2020. 

 

II. Indemnité d’assistance à la famille versée par l’employeur  

Le CVE du 14 avril 2020 a autorisé le versement d’un complément d’indemnité exonéré d’impôt sur le 
revenu au profit des salariés, en arrêt total d’activité, bénéficiant de l’indemnité versée par la CNSS.  

Le traitement fiscal de ce complément d’indemnité et son mode de calcul ont été précisés dans la note 
circulaire n°878/20 de la DGI du 21 avril 2020.  

L’exonération de l’impôt sur le revenu de ce complément d’indemnité est soumise aux conditions de 
fond et de forme ci-dessous : 

 

 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.covid19.cnss.ma%2F&data=02%7C01%7Cmeline.dornier%40api-and-you.com%7Cc6219df9d8bf4438226008d7d6f1d2df%7C7edadab88a994262946371d417b61508%7C0%7C0%7C637214206430789837&sdata=7%2FhHqYWW5LQWlHjyqUYVmE%2Bktd1LQTWJdTfnwRCl%2Bw8%3D&reserved=0
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a. Conditions de fond : 

S’agissant d’une aide allouée aux salariés en arrêt de travail pour subvenir aux besoins de leurs familles, 
l’Administration Fiscale l’a assimilée à l’indemnité d’assistance à la famille, tel que prévu à l’article 57-
2° du CGI. Ainsi, la note circulaire de la DGI n°878/20 du 21 avril 2020 a soumis l’exonération d’impôt 
sur le revenu aux conditions suivantes :  

(i) L’entreprise en difficulté concernée est celle qui remplit les critères qui seront définies par voie 
réglementaire (en cours d’adoption); 

(ii) Le salarié en arrêt total de travail bénéficiant de cette indemnité doit être dans une situation 
d’empêchement temporaire d’exercer ses fonctions ; 

(iii) L’indemnité est allouée dans la limite du plafond de 50% du salaire net moyen ; 
(iv) Le versement de l’indemnité devra intervenir durant la période d’état d’urgence sanitaire 

justifiant l’arrêt temporaire du travail ; 
 

(i) Notion d’entreprise en difficulté : 

Sur cette notion, la note circulaire de la DGI renvoie aux critères prévus par le Décret n°2.20.331 relatif 
à la Loi n°25-20 (développés ci-dessus), qui se limitent uniquement aux chiffres d’affaires et à l’effectif. 
Ils ne tiennent pas compte d’autres indicateurs, tels que le niveau de la trésorerie disponible, la marge 
bénéficiaire, etc.  

(ii) Salarié bénéficiaire :  

Seuls les salariés mis en arrêt total du travail, pendant l’état d’urgence sanitaire, peuvent bénéficier 
de l’exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité d’assistance à la famille allouée par leurs 
employeurs. 

Par conséquent, l’indemnité qui serait versée aux salariés dont l’activité a été maintenue d’une 
manière partielle serait soumise l’impôt sur le revenu.  

(iii) Plafonnement de l’indemnité d’assistance à la famille : 

L’indemnité d’assistance à la famille octroyée par l’employeur à son salarié mis en arrêt total du travail 
ne peut dépasser 50% du salaire net moyen après impôt des mois de janvier et de février 2020. Ce 
montant ne comprend pas les rémunérations et primes accordées de manière ponctuelle ou de 
manière exceptionnelle.  

Par conséquent, les salariés payés selon une base horaire, ceux recrutés courant janvier ou février 
2020, ainsi que ceux ayant bénéficié durant ces deux mois de congés sans solde verront leur salaire 
net moyen des deux premiers mois de l’année 2020 impactés des heures ou jours non payés.   

Cette indemnité ne peut être cumulée avec aucune autre rémunération versée au salarié à quelque 
titre que ce soit. Toute autre rémunération versée, que l’indemnité d’assistance à la famille, rend cette 
dernière soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Ainsi, l’employeur ne 
peut pas verser à un salarié, en arrêt total d’activité, une quote-part d’indemnité exonérée d’impôt sur 
le revenu dans la limite de 50% de son salaire net moyen et une autre soumise à l’impôt sur le revenu. 

Aussi, pour les salariés bénéficiant de l’indemnité forfaitaire versée par la CNSS, la note circulaire 
précise que celle-ci entre dans le calcul du plafond de 50% précité. 
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Enfin, la généralisation du versement de l’indemnité d’assistance à la famille à l’ensemble du personnel 
mis en arrêt total du travail n’est pas un critère pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le 
revenu. L’employeur dispose de la liberté de désigner les salariés dont le statut social justifie 
l’attribution de cette aide. 

(iv) Limitation temporelle de l’indemnité d’assistance à la famille : 

L’indemnité d’assistance à la famille bénéficie de l’exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 
la durée de l’état d’urgence sanitaire. 

Ce dispositif concerne ainsi les versements à effectuer au titre du mois d’avril jusqu’au 20 mai 2020, 
sous réserve du prolongement de l’état d’urgence sanitaire.  

Concernant les indemnités d’assistance à la famille relatives au mois de mars, elles ne peuvent 
bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu dans la mesure où l’arrêt d’activité n’a pas eu lieu 
que courant mars 2020 et qu’une rémunération a été versée au titre des jours travaillés courant ce 
mois.  

b. Conditions de forme : 

Les employeurs qui ont décidé d’allouer cette indemnité doivent établir, à l’expiration de chaque mois, 
un état d’information spécifique par voie électronique.  

Ils devront compléter un état pré-rempli comportant les données personnelles relatives à leurs salariés 
telles qu’elles figurent sur la dernière déclaration annuelle des salaires. Ils devront fournir les 
informations justifiant son éligibilité et les données afférentes à l’indemnité d’assistance à la famille 
allouée et au mode de son calcul.  

Concernant les salariés recrutés en 2020 et qui ne figurent pas sur la dernière déclaration annuelle des 
salaires souscrites, nous en déduisons que l’employeur devra rajouter leurs données personnelles ainsi 
que les informations relatives à l’indemnité versée lors de l’établissement de l’état précité.  
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P O I N T S    D E    V I G I L A N C E  
 

Pouvoir d’appréciation de l’Administration Fiscale : 

La note circulaire précise que cette indemnité a pour objectif de permettre au 
salarié de couvrir raisonnablement ses dépenses familiales essentielles. Les 
critères de son attribution devront ainsi tenir compte du statut de l’employé 
dans l’entreprise et du degré d’impact de l’arrêt du travail sur son train de vie 
habituel. En outre, elle doit revêtir le caractère d’une somme allouée dans les 
circonstances particulières de l’arrêt total de travail à caractère administratif 
et technique, pour couvrir de manière optimale les frais se rapportant aux 
besoins essentiels de son foyer.  
 
Cette disposition constitue de fait un pouvoir d’appréciation de 
l’administration fiscale des critères d’éligibilité des salariés à l’indemnité 
d’assistance à la famille.  

 

 
Contrôle de la DGI : 

Les informations déclarées sur cet état feront l’objet d’un contrôle de sincérité par 
l’Administration Fiscale au moment du dépôt électronique. Elles feront l’objet, 
également, d’un rapprochement avec celles échangées avec d’autres organismes, 
la CNSS le cas échéant.  
 
L’Administration Fiscale pourrait demander, ultérieurement, à l’employeur de 
fournir toutes justifications nécessaires et de présenter tous documents pour 
procéder aux contrôles. Ces contrôles devraient être réalisés dans le cadre des 
dispositifs de contrôles actuellement en vigueur prévus par l’article 210 et suivants 
du CGI.  

 

 

Sanction pour fausse déclaration : 

Les fausses déclarations, la production d’informations fictives ou les cas de 
non-éligibilité entraîneront la déchéance de l’exonération, le paiement de 
l’impôt correspondant ainsi que les majorations et pénalités de retard.  
 
Ils peuvent, également, entrainer selon la gravité de l’infraction, l’application 
d’autres sanctions prévues par les lois et réglementations en vigueur. 
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Illustrations en chiffres 

A- Exemple de calcul de l’indemnité d’assistance à la famille :  
 

 

 

Montant de l’indemnité d’assistance à la famille exonéré d’Impôt sur le Revenu :  

(i) salarié ne bénéficiant pas du versement de l’indemnité de la CNSS : 10.313 x 50% = 5.156 DHS 

(ii) salarié bénéficiant du versement de l’indemnité de la CNSS : 5.156 – 2.000 = 3.156 DHS    
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B- Calcul de l’économie réalisée par l’employeur au titre de l’exonération de l’indemnité 
d’assistance à la famille : 
 

 

 

 

 

SALAIRE NET MOYEN DE JANVIER ET FEVRIER 2020 6 000,00 8 000,00 10 000,00 15 000,00 25 000,00

Salaire brut annuel correspondant 81 000,00 114 000,00 147 180,00 241 320,00 439 320,00

Charges patronales CNSS et AMO annuelles 16 274,70 20 271,00 24 289,10 35 689,45 59 667,25

Coût annuel pour l'employeur 97 274,70 134 271,00 171 469,10 277 009,45 498 987,25

Calcul de l'indemnité d'assistance à la famille (*)

50 % du salaire net moyen 3 000,00 4 000,00 5 000,00 7 500,00 12 500,00

Indemnité forfaitaire de CNSS 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Allocation à la famille à verser par l'employeur 1 000,00 2 000,00 3 000,00 5 500,00 10 500,00

Allocation des mois d'avril et mai 2 000,00 4 000,00 6 000,00 11 000,00 21 000,00

Salaire brut annuel (sur 10 mois) 67 500,00 95 000,00 122 650,00 201 100,00 366 100,00

Indemnité à la famille au titre d'avril et mai 2020 2 000,00 4 000,00 6 000,00 11 000,00 21 000,00

Charges patronales CNSS et AMO annuelles 14 235,75 17 970,10 21 318,52 30 818,81 50 800,31 (**)

Coût annuel pour l'employeur 83 735,75 116 970,10 149 968,52 242 918,81 437 900,31

Economie réalisée 13 538,95 17 300,90 21 500,58 34 090,64 61 086,94

(*) Versement de l'indemnité d'assistance à la famille au titre des mois d'avril et mai 2020

(**) sous réserve de l'exonération de l'indemnité d'assistance à la famille des cotisations CNSS


