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La loi de finances n° 70-19 pour l’année 2020 a été promulguée par le Dahir n° 1-19-125 du 16 

rabii II 1441 (13 décembre 2019) et a été publiée au journal officiel le 14 décembre 2019. 

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

Finances 2020 selon le plan suivant : 
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I. Mesures spécifiques à l’IS  

1. Réaménagement du taux normal de l’Impôt sur les Sociétés  

1.1 Révision du barème progressif en matière d’IS   

La LF 2020 a relevé de 17,5% à 20% le taux intermédiaire de l’IS pour la tranche du bénéfice 

net situé entre 300.000 Dhs et 1.000.000 Dhs.  

Le nouveau barème progressif de l’IS se présente comme suit : 

Montant du bénéfice net (en dirhams) 
Taux 

LF 2020 

Inférieur ou égal à 300 000  10% 

de 300 001 à 1 000 000  20% 

Supérieur à 1 000 000  31% 

 

1.2 Relèvement du taux du barème d’IS plafonné  

La LF 2020 a relevé le taux du barème plafonné de 17,50% à 20%, appliqué à la tranche du 

bénéfice net supérieur à 1.000.000 Dhs, pour les entreprises suivantes : 

o les entreprises exportatrices ; 

o les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique ; 

o les entreprises minières ; 

o les entreprises artisanales ; 

o les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ; 

o les sociétés sportives ; 

o les promoteurs immobiliers ; 

o les exploitations agricoles ; 

o les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en 

dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités. 

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 
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2. Institution d’un taux marginal réduit d’IS pour les sociétés industrielles 

La LF 2020 a institué un taux marginal réduit d’IS de 28% au lieu de 31%, au titre du chiffre 

d’affaires local, pour les entreprises industrielles dont le bénéfice net est inférieur à cent (100) 

millions de dirhams.  

Les sociétés industrielles éligibles à ce taux marginal réduit sont celles dont l’activité consiste 

à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des 

installations techniques, matériels et outillages dont le rôle est prépondérant. 

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 
 

3. Alignement du traitement fiscal des nouveaux produits d’assurances Takaful sur 

celui appliqué aux produits d’assurances conventionnels 

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 

est étendu aux entreprises participatives d’assurances et de réassurance. 

Ces dispositions sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

 

4. Réaménagement du taux spécifique de l’Impôt sur les Sociétés  

La LF 2020 a relevé le taux spécifique de l’IS de 8,75% à 15% pour les entreprises suivantes : 

 Les entreprises qui exercent leurs activités dans les Zones d’accélération industrielle 

au-delà de la période de cinq exercices d’exonération prévue à l’article 6-I-B-6° du CGI ; 

 Les sociétés de services ayant le statut de CFC, au-delà de la période de cinq exercices 

d’exonération prévue à l’article 6-I-B-4° du CGI. 

 

5. Réaménagement des dispositifs incitatifs en matière d’IS  

La LF 2020 a réaménagé les dispositifs incitatifs ci-dessous, prévus en matière d’IS par l’article 

6 du CGI :  
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5.1 Suppression pour les sociétés exportatrices de l’exonération quinquennale d’IS  

La LF 2020 a supprimé l’exonération totale de 5 ans de l’IS au titre du chiffre d’affaires à 

l’exportation. Ces sociétés seront soumises pour leur chiffre d’affaires à l’export, dès le 

premier exercice d’exportation, à l’imposition au taux de 20% au lieu de 17,5% pour la tranche 

du bénéfice fiscal net supérieure à 300.000 Dhs. 

Toutefois, les sociétés ayant réalisé leur première opération d’exportation de biens ou de 

services avant le 1er  janvier 2020 continuent à bénéficier de l’exonération de l’IS des 5 années 

jusqu’à l’expiration de cette période.  

Cette disposition est applicable aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 2020. 

 

5.2 Révision du régime fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC :  

La LF 2020 a modifié le régime fiscal applicable aux sociétés de services qui vont obtenir le 

statut CFC à compter du 1er janvier 2020 comme suit :  

a. Modification des règles d’imposition à l’IS : 

Celles-ci seront imposées à l’IS comme suit : 

 Exonération totale de l’IS durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter 

du premier exercice d’octroi du statut CFC ; 

 Imposition permanente au taux spécifique de 15%, au-delà de cette période. 

L’exonération totale de l’IS durant les 5 premiers exercices à compter de celui d’octroi du 

statut, et le taux de 15% précité s’appliquent au résultat fiscal résultant de l’ensemble du 

chiffre d’affaires local et à l’export. 

b. Exonération permanente de la retenue à la source sur les dividendes versés : 

La LF 2020 a également institué une exonération permanente de la retenue à la source sur les 

dividendes versés par les sociétés de services qui vont obtenir le statut CFC à compter du 1er 

janvier 2020, quel que soit la qualité du bénéficiaire. 
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Toutefois, les sociétés de services ayant obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020 

continuent à appliquer le régime fiscal qui était en vigueur avant la LF 2020. 

Ces sociétés peuvent bénéficier des nouvelles mesures instaurées par la LF 2020, sur option 

irrévocable et sur la base d’une demande adressée à l’administration fiscale avant l’expiration 

du délai fixé pour le dépôt de la déclaration du résultat fiscal. 

c. Régime fiscal des sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC et des 

bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant ce statut 

La LF 2020 a abrogé le régime fiscal applicable aux sièges régionaux ou internationaux et aux 

bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut CFC. 

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020, toutes les sociétés de services ayant le statut 

CFC, y compris les sièges régionaux ou internationaux et les bureaux de représentation des 

sociétés non-résidentes ayant le statut CFC, bénéficient du même régime fiscal unifié et 

unique prévu par l’article 6-I B-4° et C-1° du CGI. 

5.3 Révision du régime fiscal des zones franches d’exportation (ZFE) 

La LF 2020 a remplacé l’expression « Zones franches d’exportation » par « Zones 

d’accélération industrielle », dans le CGI et dans les textes pris pour son application. 

Le nouveau régime fiscal instauré par la LF 2020 pour les sociétés qui s’installeront à compter 

du 1er janvier 2021 dans les « Zones d’accélération industrielle » est le suivant :  

 Exonération totale de l’IS pendant les 5 premiers exercices à compter du début de leur 

exploitation; 

 Suivie par une imposition permanente au taux d’IS spécifique de 15%. 

L’exonération totale de l’IS durant les 5 premiers exercices à compter du début de 

l’exploitation, et le taux de 15% précité s’appliquent au résultat fiscal résultant de l’ensemble 

du chiffre d’affaires local et à l’export. 
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Toutefois, les sociétés installées dans ces zones avant le 1er janvier 2021 continuent à 

bénéficier du régime fiscal qui était en vigueur, suivi par l’imposition permanente au taux 

réduit d’IS de 15% au-delà de la période de 20 ans d’imposition au taux de 8,75%. 

Par ailleurs, la LF 2020 a aligné le dispositif fiscal applicable à l’Agence spéciale Tanger-

Méditerranée, ainsi qu’aux sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, 

l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger- 

Méditerranée et qui s’installent dans les Zones d’accélération industrielle, sur celui applicable 

aux sociétés installées dans ces zones. 

Cette disposition est applicable aux sociétés qui s’installent dans ces zones à compter du 

1er janvier 2021. 

5.4 Instauration d’un régime fiscal incitatif pour les sociétés exerçant les activités 

d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes 

industrielles intégrées dédiées à ces activités  

La LF 2020 a modifié le régime fiscal applicable aux sociétés exerçant les activités 

d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées 

dédiées à ces activités. Elles seront ainsi imposées comme suit : 

 Exonération totale de l’IS pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à 

compter de la date du début de leur exploitation ; 

 Suivie par l’imposition aux taux de : 

o 10% pour le montant du bénéfice net fiscal inférieur ou égal à 300 KDhs ; 

o 20% pour le montant du bénéfice net fiscal supérieur à 300 KDhs. 

Les activités éligibles à ce dispositif seront définies par voie réglementaire. 

Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

 

5.5 Amélioration du régime fiscal incitatif pour les sociétés sportives 

La LF 2020 a amélioré le régime fiscal  incitatif en matière d’IS pour ces sociétés :  
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a. Modification des règles d’imposition à l’IS : 

Ces sociétés bénéficieront de l’imposition suivante :  

 Exonération totale de l’IS pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à 

compter de la date du début de leur exploitation ; 

 Suivie par l’imposition aux taux de : 

o 10% pour le montant du bénéfice net fiscal inférieur ou égal à 300 KDhs ; 

o 20% pour le montant du bénéfice net fiscal supérieur à 300 KDhs. 

Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

 

b. Neutralité des transformations des associations sportives en sociétés sportives  

La LF 2020 a instauré la neutralité fiscale des opérations d’apport par une association sportive 

d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive constituée 

conformément aux dispositions de la loi n° 30-09, lorsque les apports sont réalisés à la valeur 

comptable. 

Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

 

5.6 Imposition des exploitations agricoles d’une manière permanente au taux réduit 

du barème d’IS plafonné 

La LF 2020 a institué pour les sociétés agricoles une imposition permanente au taux réduit de 

20% pour le montant du bénéfice net fiscal supérieur à 300.000 Dhs, au titre du chiffre 

d’affaires local.  

Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 au titre 

du chiffre d’affaires réalisé localement. 
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5.7 Relèvement du montant de la participation dans les jeunes entreprises 

innovantes 

La LF 2020 a relevé le montant de la participation dans une jeune entreprise innovante (JEI) 

qui ouvre droit à la réduction d’IS à 500.000 Dhs par entreprise au lieu de 200.000 Dhs 

précédemment. Les autres conditions demeurent inchangées.  

Cette disposition est applicable aux prises de participation dans les jeunes entreprises 

innovantes réalisées à compter du 1er janvier 2020.  

 

6. Amélioration du régime fiscal incitatif aux opérations de restructuration des groupes  

Le dispositif institué par la LF 2017 se limitait au transfert des biens d’investissement 

constitués des immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé, réalisé entre les 

sociétés membres du même groupe. 

Afin d’améliorer l’attractivité de ce dispositif, la LF 2020 l’a élargi aux transferts des 

immobilisations incorporelles et financières, réalisés entre les sociétés membres du même 

groupe, remplissant les autres conditions prévues par ce régime. 

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

2020. 
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II. Mesures spécifiques à l’IR Professionnel  

1. Suppression de l’exonération totale de l’IR des opérations à l’export pendant 5 ans  

La LF 2020 a supprimé l’exonération totale de 5 ans de l’IR Professionnel au titre du chiffre 

d’affaires à l’exportation. Ces entreprises seront soumises pour leur chiffre d’affaires à 

l’export, dès le premier exercice d’exportation, à l’imposition au taux réduit de 20%. 

Toutefois, les entreprises ayant réalisé leur première opération d’exportation de biens ou de 

services avant le 1er janvier 2020 continuent à bénéficier de l’exonération de l’IR Professionnel 

des 5 années jusqu’à l’expiration de cette période.  

Cette disposition est applicable aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 2020. 

 

2. Relèvement du taux d’imposition applicable aux sociétés installées dans les « zones 

d’accélération industrielle » 

Les entreprises soumises à l’IR Professionnel qui s’installent à compter du 1er janvier 2021 

dans ces Zones vont bénéficier d’une exonération totale de l’IR pendant les 5 premiers 

exercices consécutifs, à compter de leur installation, suivie d’une imposition permanente au 

taux réduit de 20%. Toutefois, les entreprises installées dans ces zones avant le 1er janvier 

2021 continuent à bénéficier du régime fiscal qui était en vigueur avant la LF 2020. 

Cette disposition est applicable aux sociétés qui s’installent dans les ZAI à compter du 1er 

janvier 2021. 

 

3. Institution d'un abattement sur la base imposable correspondant au chiffre 

d’affaires réalisé par paiement mobile 

La LF 2020 a institué un abattement de 25% sur la base imposable du chiffre d’affaires réalisé 

par paiement mobile par les personnes physiques disposant de revenus professionnels 

déterminés selon le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire.  

Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 



   

 

 

Principales dispositions introduites par la LF 2020 Page 12 sur 40 
 

 

4. Relèvement des plafonds pour l’application du régime forfaitaire 

La LF 2020 a relevé les limites du chiffre d’affaires annuel, TVA comprise, réalisé par un 

contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice 

forfaitaire, comme suit :  

 2.000.000 Dhs au lieu de 1.000.000 Dhs pour les activités commerciales, industrielles, 

artisanales et armateurs pour la pêche; 

 500.000 Dhs au lieu de 250.000 Dhs pour les prestataires de services. 

Cette disposition est applicable au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2020. 

 

III. Baisse du taux de la cotisation minimale 

La LF 2019 a relevé le taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,75% pour les exercices 

ouverts à partir du 1er janvier 2019. 

La LF 2020 a modifié le taux de la cotisation minimale comme suit :  

 Retour au taux de 0,5% 

 Application d’un taux de 0,6% pour les entreprises qui réalisent, au-delà de la période 

d’exonération de la cotisation minimale, un résultat courant hors amortissements 

négatif au titre de deux 2 exercices consécutifs. 

Cette disposition est applicable aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2020. 
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IV. Mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu (IR)  

1. Revenus salariaux et revenus assimilés : 

a. Uniformisation de la limitation de déduction des cotisations des contrats 

d’assurances retraites indépendamment de leur date de conclusion 

La LF 2015 a limité la déduction des cotisations des contrats d’assurances retraites à 50% du 

salaire net imposable, pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2015. Par contre, 

ceux souscrits avant cette date continuaient à bénéficier de la déduction totale desdites 

cotisations du salaire net imposable. La LF 2020 a uniformisé cette limitation à 50% du salaire 

net imposable, quelle que soit la date de conclusion desdits contrats.  

Cette disposition est applicable aux cotisations et primes versées à partir du 1er janvier 2020. 

 

b. Exonération des pensions d’invalidité indépendamment du statut de l’employeur  

La LF 2020 a instituée l’exonération des pensions d’invalidité indépendamment du statut de 

l’employeur de la personne concernée. 

Cette disposition est applicable aux pensions versées à partir du 1er janvier 2020. 

 

c. Alignement du traitement fiscal des primes versées sur le contrat Takaful aux 

contrats d’assurance conventionnels 

La LF 2020 a instauré l’exonération d’IR des primes versées dans le cadre d’un contrat 

d’assurance Takaful, au même titre que ceux de l’assurance conventionnelle.  

Cette disposition est applicable aux primes versées à partir du 1er janvier 2020. 

 

d. Exonération de l’indemnité de stage des titulaires du baccalauréat 

La LF 2020 a instauré l’exonération des indemnités de stages versées aux stagiaires titulaires 

du baccalauréat dans les mêmes conditions que celles versées aux stagiaires lauréats de 



   

 

 

Principales dispositions introduites par la LF 2020 Page 14 sur 40 
 

 

l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recrutés par les entreprises du 

secteur privé, pour une période de 24 mois. 

Cette disposition est applicable aux indemnités versées à partir du 1er janvier 2020. 

 

e. Amélioration de l’abattement applicable aux pensions et rentes viagères brutes :  

La LF 2020 a porté de 55% à 60% l’abattement applicable aux montants bruts des pensions et 

rentes viagères qui ne dépassent pas 168.000 Dhs. 

Cette disposition est applicable aux rentes et pensions versées à partir du 1er janvier 2020. 

 

f. Amélioration de l’abattement applicable aux revenus salariaux bruts versés à des 

sportifs professionnels :  

La LF 2020 a relevé le taux de l’abattement forfaitaire applicable aux revenus salariaux des 

sportifs professionnels de 40% à 50%. 

Cette disposition est applicable aux revenus versés à compter du 1er janvier 2020. 

 

2. Revenus et profits fonciers : 

a. Modification du fait générateur de l’impôt au titre des revenus fonciers 

Avant la LF 2020, les personnes physiques titulaires de revenus fonciers étaient imposables au 

titre des revenus acquis, même si les loyers ne sont pas encaissés. La LF 2020 a modifié ainsi 

le fait générateur du paiement de l’impôt aux revenus fonciers réellement encaissés. 

Cette disposition est applicable aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 2020. 

b. Exonération de la cession de l’habitation principale avant le délai des 6 ans 

Avant la LF 2020, l’exonération du profit réalisé lors de la cession d'un immeuble ou partie 

d'immeuble par son propriétaire ou par les membres d'une société à objet immobilier réputée 

fiscalement transparente, est conditionnée du respect d’une durée d'occupation, à titre de 

résidence principale par le cédant à la date de la cession, égale ou supérieure à 6 ans.  
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La LF 2020 a étendu cette exonération aux cessions desdits biens, réalisées à compter du 1er 

janvier 2020, avant l’expiration du délai de 6 ans, sous réserve de respecter les conditions 

suivantes :  

 le prix de cession de l’immeuble cédé ne doit pas dépasser 4.000.000 Dhs ; 

 le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ; 

 l’engagement de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné 

à l’habitation principale dans un délai ne dépassant pas six (6) mois de la cession 

exonérée ; 

 le montant de l’IR dont le contribuable a été exonéré devra soit : 

 être conservé auprès du notaire jusqu’à l’acquisition d’un autre immeuble 

destiné à l’habitation principale ; 

 payé de manière spontanée auprès du receveur de l’administration fiscale. 

L’intéressé peut demander sa restitution dans les 30 jours suivant la date 

d’acquisition de la nouvelle habitation principale en cas de respect des 

conditions précitées. 

Lorsque le contribuable ne respecte pas l’une des conditions susvisées, il perd le bénéfice de 

l’exonération. Le montant de l’impôt qui aurait dû être payé reste acquis définitivement au 

trésor et sa situation fiscale est régularisé dans les conditions de droit commun. 

Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2020. 

 

c. Exonération des cessions à titre gratuit portant sur les biens immeubles ou les droits 

réels immobiliers revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits 

au nom des personnes physiques 

La LF 2020 a élargi les dispositions de l’exonération du profit foncier afférent aux cessions à 

titre gratuit portant sur des biens immeubles ou droits réels immobiliers, aux opérations de 

cession portant sur les mêmes biens et droits réels revenant aux associations reconnues 

d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques. 

Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2020. 
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3. Revenus et profits de capitaux mobiliers 

a. Relèvement du plafond des versements effectués dans le cadre de plans d’épargne  

en actions (PEA) et plans d’épargne entreprise (PEE) 

La LF 2020 a relevé le plafond des versements effectués dans le cadre de plans d’épargne en 

action et entreprise de 600.000 Dhs à 2.000.000 Dhs. 

Cette disposition est applicable aux plans d’épargne conclus à compter du 1er janvier 2020. 

 

b. Institution de manière permanente d’une neutralité fiscale en matière d’IR au titre 

des apports des titres de sociétés détenus par un contribuable à une holding.  

La LF 2020 a institué d’une manière permanente la neutralité fiscale des opérations d’apport 

par une personne physique de l’ensemble de ses titres de capital dans une ou plusieurs 

sociétés à une société holding résidente soumise à l’IS, dans les conditions suivantes: 

 Les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports ; 

 Les personnes physiques s’engagent dans l’acte d’apport à payer l’IR au titre de la plus-

value nette lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de 

remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport ; 

 Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des 

titres reçus est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des 

titres au moment de l’apport. Par ailleurs, il est à noter qu’en cas de cession des titres 

reçus par la société, la situation de la personne physique ayant réalisé l’apport est 

régularisé par l’imposition à l’IR de la plus-value née à l’occasion de l’apport.  

 Souscrire une déclaration fiscale spécifique dans les soixante (60) jours qui suivent la 

date de l’acte d’apport.  

En cas de cession partielle ultérieure des titres, la personne physique payer l’IR au titre de la 

plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés. 

Cette disposition est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2020. 
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V. Mesures spécifiques à la TVA 

1. Clarification du seuil d’assujettissement à la TVA 

La LF 2020 a clarifié le statut d’exonération de TVA sans droit à déduction des fabricants et 

prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable n’atteint pas le seuil de 500.000 Dhs, 

à l’exception de ceux visés à l’article 89-I-12° du CGI.  

Les personnes concernées peuvent toutefois opter pour l’assujettissement à la TVA.  

Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

 

2. Exonération de la TVA sans droit à déduction des opérations réalisées par les sociétés 

sportives 

La LF 2020 a institué une exonération sans droit à déduction pour une durée de 5 ans, allant 

du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, des opérations réalisées par les sociétés sportives 

constituées en vertu de la loi 30-09. 

Cette disposition est applicable au titre des ventes effectuées à compter du 1er janvier 2020. 

 

3. Application du taux de 20% au matériel agricole susceptible d’un usage mixte  

La LF 2020 a supprimé l’exonération avec droit à déduction applicable au matériel agricole 

suivant : 

 les abris-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ; 

 les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les 

motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ; 

 le scarificateur et les tarières. 

Cette disposition est applicable au titre des ventes effectuées à compter du 1er janvier 2020. 
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4. Clarification de l’exonération de la TVA du matériel de micro-irrigation par goutte à 

goutte ou matériel d’irrigation par aspersion  

La LF 2020 a établi une liste détaillée du matériel de micro-irrigation éligible à cet avantage en 

prévoyant une procédure permettant le contrôle de la destination de ces produits. Le bénéfice 

de cette exonération est désormais subordonné aux formalités prévues par un nouvel article 

16 ter du décret pris pour l’application de la TVA.  

Cette disposition est applicable au titre des ventes effectuées à compter du 1er janvier 2020. 

 

5. Exonération des vaccins et des médicaments destinés au traitement de la fertilité et 

de la sclérose en plaques 

La LF 2020 exonère de TVA avec droit à déduction les ventes des vaccins destinés à la 

médecine humaine et vétérinaire ainsi que les médicaments destinés au traitement de 

l’infertilité et de la sclérose en plaques. La liste des médicaments concernés par cette 

exonération sera fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre 

chargé des finances.  

Cette disposition est applicable au titre des ventes effectuées à compter du 1er janvier 2020. 

 

6. Harmonisation du traitement fiscal des produits de la finance participative avec celui 

des produits bancaires conventionnels 

a. Exonération temporaire de la TVA sur les biens acquis dans le cadre de l’opération 

«Mourabaha» 

La LF 2020 étend l’exonération de TVA des acquisitions des biens d’investissement dans le 

délai de 36 mois à compter du début d’activité aux acquisitions par voie de « Mourabaha ». 

Cette disposition est applicable au titre des ventes effectuées à compter du 1er janvier 2020. 
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b. Harmonisation de la TVA applicable aux produits participatifs 

La LF 2020 a aligné à 10% le taux de TVA applicable au montant de la marge réalisée par la 

banque ou la fenêtre participative au titre des opérations « SALAM » et «ISTISNA’A».  

Cette disposition est applicable au titre des opérations effectuées à compter du 1er janvier 

2020. 

 

7. Aménagement des taux de TVA 

a. Réduction du taux de TVA de certaines activités culturelles  

Dans le cadre de l’encouragement des activités culturelles, la LF 2020 a réduit à 10% le taux 

de TVA sur les ventes des billets d’entrée aux musées, cinémas et théâtres. 

Cette disposition est applicable aux ventes de billets d’entrée réalisées à compter du 1er 

janvier 2020. 

 

b. Baisse du taux de TVA sur les prestations fournies par les exploitants de cafés 

La LF 2020 aligne le traitement fiscal en matière de TVA des prestations fournies par les 

exploitants de cafés avec celui applicable aux restaurants en instaurant le taux de 10%. 

Cette disposition est applicable aux ventes réalisées par les exploitants de cafés à compter 

du 1er janvier 2020. 

 

c. Harmonisation des taux de TVA applicables aux ventes des graisses végétales 

La LF 2020 a exclu l’huile de palme du bénéfice du taux réduit de 10%, à l’intérieur et à 

l’importation et l’a soumise au taux normal de la TVA.  

Cette disposition est applicable aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2020. 

 

d. Le taux de la TVA sur les ventes de tarières 

La LF 2020 a fixé le taux de TVA des ventes de tarières à 20%. 

Cette disposition est applicable aux ventes effectuées à compter du 1er janvier 2020. 
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8. Aménagement des régimes de TVA sur les importations 

a. Suppression de l’exonération de la TVA à l’importation de viandes et des poissons 

destinés aux établissements de restauration 

Afin d’harmoniser la TVA applicable à l’intérieur avec celle à l’importation des viandes et des 

poissons destinés aux établissements de restauration, la LF 2020 a supprimé l’exonération de 

la TVA à l’importation des produits en question.  

Cette disposition est applicable aux importations effectuées à compter du 1er janvier 2020. 

 

b. Exonération de la TVA sur l’importation des pompes à eau  

La LF 2020 a instauré l’exonération de la TVA aux importations  des pompes à eau fonctionnant 

à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées dans le secteur agricole.  

Cette disposition est applicable aux importations effectuées à compter du 1er janvier 2020. 

 

c. Application du taux réduit de la TVA à l’importation de 10% aux moteurs destinés 

aux bateaux de pêche 

La LF  2020 a réduit à 10% le taux de TVA à l’importation des moteurs destinés aux bateaux de 

pêche. 

Cette disposition est applicable aux importations effectuées à compter du 1er janvier 2020. 

 

9. Suppression de la TVA spécifique 

La LF 2020 a supprimé le régime de la TVA spécifique prévu à l’article 100 du CGI.  

Cet article prévoyait l’application d’un taux spécifique aux opérations de livraison des vins et 

boissons alcoolisées ainsi qu’aux livraisons des ouvrages composées de platine, d’or et 

d’argent. Les ventes correspondantes seront soumises au taux de TVA de 20%. 

Cette disposition est applicable au titre des opérations effectuées à compter du 1er janvier 

2020. 
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10. Suppression de la retenue à la source sur les opérations de titrisation  

Avant la LF 2020, le Fonds de Placement Collectif en Titrisation (FPCT) était soumis à la TVA 

par voie de retenue à la source. Il ne pouvait pas bénéficier de la déduction de la taxe ayant 

grevé ses coûts de gestion ainsi que les intérêts servis aux investisseurs porteurs de titres, ce 

qui impactait considérablement le coût de cette alternative de financement. 

Afin de restaurer la neutralité de la TVA, la LF 2020 a supprimé l’obligation de la retenue à la 

source, par l’établissement initiateur, de la TVA due au titre des produits résultant des 

opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n°33-06 relative à la titrisation des 

actifs.  

Cette disposition est applicable au titre des opérations effectuées à compter du 1er janvier 

2020. 
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VI. Mesures spécifiques aux Droits d’Enregistrement et Droits 

de Timbre 

1. Institution de nouvelles exonérations de droits d’enregistrement 

a. Exonération des actes d’acquisition de terrains 

La LF 2020 a institué l’exonération des actes relatifs à l’acquisition par les prometteurs 

immobiliers des terrains destinés à la construction de logements sociaux dans le cadre d’un 

contrat « Mourabaha ».  

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. 

 

b. Exonération des actes d’acquisition d’immeubles dans le cadre de programmes 

municipaux 

La LF 2020 clarifie l’exonération des droits d’enregistrement des actes d’acquisition et 

d’échanges d’immeubles effectués par les collectivités territoriales et destinés à 

l’enseignement public, et à l’assistance et l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux 

d’urbanismes et aux constructions d’intérêt communal.  

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. 

 

c. Exonération des droits d’enregistrement des actes d’acquisition d’immeubles par les 

bénéficiaires du recasement 

Afin d’accompagnement des programmes « Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments menaçant 

ruine » destinés  aux ménages à faibles revenus, la LF 2020 a instauré l’exonération en matière 

des droit d’enregistrement, des actes portant acquisition d’immeubles par les bénéficiaires du 

relogement ou du recasement dans le cadre de ces programmes. 

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. 
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d. Exonération des actes d’acquisition d’immeubles dans le cadre de l’investissement 

dans le secteur hôtelier  

La LF 2020 a étendu le dispositif existant aux actes portant acquisition de terrains comportant 

des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de 

construction des établissements hôteliers.  

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. 

 

e. Exonération d’actes et d’apports d’actifs et passifs des associations sportives aux 

sociétés sportives 

La LF 2020 a institué l’exonération des actes d’apport des éléments d’actif et passif effectués 

par des associations sportives au bénéfice de sociétés sportives.   

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. 

 

f. Exonération d’actes d’acquisition réalisés par les partis politiques 

La LF 2020 a prévu l’exonération en matière des droits d’enregistrement des actes 

d’acquisition par les partis politiques des immeubles nécessaires à l’exercice de leur activité 

et ce pour une période de deux ans à compter du 1er  janvier 2020. 

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. 

 

2. Clarification des sanctions applicables en matière de droits d’enregistrement pour 

défaut de dépôt ou de dépôt hors délais des actes exonérés des droits 

d’enregistrement 

La LF 2020 a fixé la sanction applicable pour défaut de dépôt ou de dépôt hors délais des actes 

exonérés des droits d’enregistrement, à 0,5% de la base imposable. Ce taux est ramené à 

0,25% si le dépôt tardif ne dépasse pas 30 jours de retard. Le montant de cette sanction est 

plafonné à 100.000 Dhs avec un minimum de perception de 500 Dhs. 

Cette disposition est applicable aux actes déposés en retard à compter du 1er janvier 2020. 
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3. Mesures relatives aux droits de timbre 

La LF 2020 apporte les modifications suivantes concernant la déclaration et le paiement des 

droits de timbre : 

 L’exonération des droits de timbres des quittances des ventes de gaz comprimé 

liquéfié ou dissous, réalisées par les marchands revendeurs ; 

 L’exonération des ventes réalisées par les débitants de tabac vendant en détail. 

 La réduction du tarif du droit fixe applicable à la CNIE des enfants âgés de moins de 12 

ans à 50 Dhs au lieu de 75 Dhs.  

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. 

 

VII. Mesures relatives à la taxe sur les contrats d’assurance 

1. Harmonisation du traitement fiscal des produits d’assurances participatives sur celui 

appliqué aux produits d’assurances conventionnels 

a. Application de taxe sur les produits d’assurances 

La LF 2020 a institué le taux de 14% aux opérations d’assurances effectuées par les banques 

participatives. 

Cette disposition est applicable aux contrats d’assurance conclus à compter du 1er janvier 

2020. 

 

b. Exonération de la taxe sur les contrats d’assurance 

La LF 2020 exonère de taxe sur les contrats d’assurance les opérations d’épargne réalisées 

dans le cadre du contrat « Takaful » ayant pour finaliter l’investissement en commun ou la 

capitalisation. 

Cette disposition est applicable aux contrats d’assurance conclus à compter du 1er janvier 

2020. 
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VIII. Mesures visant le renforcement des règles de contrôle fiscal 

1. Formalisation de la réunion de clôture à l’issue d’une vérification de la comptabilité 

La LF 2020 instaure d’une manière formelle, la réunion de clôture préalablement à l’émission 

de la première lettre de notification : 

L’administration fiscale doit inviter le contribuable au moment de la clôture de la vérification, 

et dans les trente (30) jours suivant cette date de clôture, à un échange oral et contradictoire 

dans les locaux de l’administration fiscale, concernant les rectifications  que l’inspecteur 

envisage d’apporter aux déclarations du contribuable.  

Les observations formulées par le contribuable lors de cette réunion sont prises en 

considération si l’administration les estime fondées. 

Un procès-verbal est établi par l’inspecteur indiquant la date de l’échange précité et les parties 

signataires, dont une copie est remise au contribuable. Seule la lettre de notification 

demeure le seul document qui fixe les montants des redressements notifiés et qui constate 

l’engagement de la procédure de rectification des impositions. 

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

notifié à compter du 1er janvier 2020. 

 

2. Réaménagement de la procédure d’examen de la situation d’ensemble du 

contribuable 

La LF 2020 améliore la procédure de l’examen de la situation fiscale d’ensemble du 

contribuable comme suit : 

 L’examen ne doit être enclenché que lorsqu’une procédure de taxation d’office est 

engagée à l’encontre du contribuable n’ayant pas déposé ses déclarations fiscales ; 

 Seule la fraction des dépenses engagées par le contribuable sur une année non 

prescrite est prise en compte pour examiner la situation d’ensemble ; 
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 Institution d’un échange oral et contradictoire portant sur les éléments de 

comparaison du revenu à l’initiative de l’administration ; 

 La procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable ne peut 

être engagée que lorsque le montant des dépenses évaluées dépasse de plus d'un 

quart le montant du revenu déclaré. 

La LF 2020 a également relevé le plafond des dépenses des contribuables à 240.000 Dhs au 

lieu de 120.000 Dhs, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale visé à 

l’article 216 du CGI. 

Ces dispositions sont applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er 

janvier 2020. 

 

3. Allègement des obligations comptables des auto-entrepreneurs et des forfaitaires  

La LF 2020 dispense les auto-entrepreneurs et les forfaitaires des obligations comptables 

prévues à l’article 145 du CGI qui incombent aux personnes physiques et morales assujetties 

à l’IR professionnel ou à l’impôt sur les sociétés. 

 

4. Elargissement du champ de la demande de consultation fiscale préalable 

La LF 2020 élargit le champ de la consultation fiscale préalable instaurée par la LF 2017 aux 

opérations susceptibles de constituer un abus de droit tel que défini par l’article 213-V du CGI. 

Ces dispositions sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 

2020. 

5. Adhésion du Maroc à la convention relative à l'assistance administrative mutuelle en 

matière fiscale 

La LF 2020 a complété le CGI afin d’adapter le cadre législatif marocain relatif à l’échange de 

renseignements à des fins fiscales avec les normes internationales. 
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a.  Elargissement de la portée du droit d’échange d’informations 

La LF 2020 complète l’article 214 afin de permettre à l’administration fiscale marocaine 

d’exercer le droit de communication et d’échange d’information avec les administrations 

fiscales étrangères.  

b. Instauration de nouvelles obligations à l’égard des institutions financières 

La LF 2020 a instauré pour les institutions financières, l’obligation d’identifier les informations 

relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant, 

de leurs bénéficiaires effectifs.  

Ces institutions doivent communiquer à l’administration fiscale au moyen d’une déclaration, 

toutes les informations requises pour l’échange automatique d'informations à des fins 

fiscales, et s’il y a lieu l’absence d’informations. 

Les institutions financières sont tenues de conserver les registres des actions engagées pour 

satisfaire leurs obligations fiscales précitées ainsi que les pièces justificatives, les auto-

certifications et les autres éléments probants utilisés à cette fin jusqu’à la fin de la dixième 

année qui suit celle de la communication de la déclaration précitée. 

Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès de ces institutions financières sont 

tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le 

cas échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales de leurs 

bénéficiaires effectifs. 

Les modalités d’application de ces différentes dispositions seront fixées par voie 

réglementaire. 

Le défaut d’identification des informations précitées, le défaut de communication de celles-ci 

ou la communication d’information incomplète exposent les institutions financières à une 

amende de 2.000 Dhs par compte et par obligation. 
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Ces institutions encourent également une sanction en cas de défaut de conservation des 

informations et documents de cinq mille (5.000) dirhams par année et par compte à 

communiquer. 

 

Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès de ces institutions et qui ne leur 

remettent pas l’auto-certification établissant leur résidence fiscale encourent une amende de 

1.500 Dhs. Cette sanction s’applique également en cas de communication d’informations 

incomplètes, insuffisantes ou erronées. 

Enfin, toute personne qui conclut un arrangement ou engage une pratique dont le but est 

d’éviter l’une des obligations ci-dessus est passible d’une amende de 1.500 Dhs.  

Ces dispositions sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 

2020. 

c. Institution de l’obligation de déclaration de la répartition mondiale des bénéfices des 

groupes de sociétés multinationales, dite « déclaration pays par pays » ; 

La LF 2020 a institué l’obligation pour les groupes d’entreprises multinationales de déposer la 

déclaration dite « déclaration pays par pays ».  

L’obligation de dépôt de la déclaration pays par pays, s’applique à l’entreprise établie au 

Maroc lorsqu’elle remplit les critères listés ci-dessous : 

 
Cas n° 1 : Entreprise marocaine mère d’un groupe d’entreprises multinationales, installée 

au Maroc, remplissant tous les critères suivants : 

 Détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs 

entreprises ou établissements situés hors du Maroc, tenue d’établir des états 

financiers consolidés, conformément aux normes comptables applicables ou qui serait 

tenue de le faire si ses participations étaient admises à la côte de la bourse des valeurs 

au Maroc ; 
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 Réalise un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé égal ou supérieur à 

8.122.500.000 dirhams au titre de l’exercice qui précède celui concerné par la 

déclaration ; 

 N’est détenue directement ou indirectement, par aucune autre entreprise située au 

Maroc ou hors du Maroc. 

Cas n°2 : Entreprise marocaine mère de substitution, remplissant l’un des critères suivants : 

 Détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat qui 

n’exige pas le dépôt de la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de 

cette déclaration si elle était située au Maroc ; 

 Détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat avec 

lequel le Maroc n’a pas conclu un accord comportant des dispositions relatives à 

l’échange de renseignements à des fins fiscales. 

 Désignée à cette fin par le groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient 

et en a informé l’administration fiscale. 

Cas n°3 : En cas de défaillance systématique d’un autre Etat 

 Entreprises marocaine détenue directement ou indirectement par une entreprise 

située dans un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord d’échange de 

renseignements à des fins fiscales, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale, 

de la défaillance dudit Etat en matière d’échange due à la suspension de l’échange 

automatique ou à la négligence de façon persistante de la  transmission automatique 

au Maroc des déclarations pays par pays. 

Cas particulier : Existence de plusieurs entreprises au Maroc appartenant au même Groupe 

 Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises à l’IS au Maroc, appartenant 

au même groupe d’entreprises multinationales, sont soumises à l’obligation de 

déclaration pays par pays, l’une d’entre elles est désignée par le groupe pour déposer 
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la déclaration pays  par pays auprès de l’administration fiscale, sous réserve de 

l’informer préalablement par l'entreprise désignée. 

La déclaration précitée doit être produite par procédé électronique dans les douze (12) mois 

suivant la date de clôture comptable des groupes de sociétés marocains qui y sont soumis. 

Elle doit contenir les données fiscales, comptables et des informations sur l’identité, le lieu 

d’exercice et la nature des activités des entreprises multinationales membre du groupe. 

En cas de non production de cette déclaration ou en cas de production d’une déclaration 

incomplète, la société est invitée par lettre, dans les formes de notification prévues à l'article 

219 du CGI, à déposer ladite déclaration ou à la compléter dans un délai de quinze (15) jours 

suivant la date de réception de ladite lettre. 

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration incomplète, l'administration informe la 

société par lettre, dans les formes de notification prévues à l'article 219 du CGI, de 

l'application d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams. Cette amende est émise par 

voie de rôle. 

Ces dispositions sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 

2021. 
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IX. Mesures de régularisations volontaires et spontanées 

1. Institution d’une mensure d’encouragement en faveur des contribuables 

nouvellement identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur informel  

Les entreprises exerçant avant le 1er Janvier 2020 une activité passible de l’impôt sur le revenu 

et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, entre le 1er janvier 

2020 et le 31 décembre 2020, ne seront imposables que sur la base des revenus acquis et des 

opérations réalisées à partir de cette date, sous conditions :  

 En ce qui concerne les entreprises dont les revenus professionnels sont déterminés 

selon le régime net réel ou sur option selon celui du résultat net simplifié, les stocks 

éventuellement en leur possession devront être évalués, de manière à dégager, lors 

de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.  

 Pour les contribuables qui sont assujettis à la TVA, la marge brute réalisée sur la vente 

des stocks ayant fait l’objet d’évaluation, est soumise à la TVA sans droit à déduction, 

jusqu'à l’épuisement de ce stock. 

 Le contribuable est tenu de déposer au service local des impôts, l’inventaire des 

marchandises détenues à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, 

la quantité, et la valeur du stock. 

2. Régularisation spontanée en matière d’IS, d’IR, de TVA, RAS, Droit de timbre et taxes 

sur contrats d’assurance 

La LF 2020 a institué, à titre transitoire, une nouvelle déclaration rectificative spontanée, à 

l’initiative du contribuable.   

a. Personnes concernées 

 Les contribuables soumis à l’IR ou à l’IS dont les déclarations fiscales comportent des 

erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des opérations non 

comptabilisées, ayant pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de 

la base imposable ; 
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 Les contribuables qui appartiennent à une organisation professionnelle qui a conclu 

une convention de régularisation avec l’administration fiscale, qui fixe sur la base des 

données dont dispose l’administration fiscale, les normes sur la base desquelles cette 

régularisation doit être effectuée. 

La LF 2020 a exclu de ce dispositif les personnes suivantes :  

 Les contribuables qui sont en cessation d’activité ; 

 Les contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscal pour les 

exercices concernés, entamée avant le 1er janvier 2020. 

 

b. Impôts et taxes concernés 

Cette régularisation volontaire porte sur les impôts et taxes listés ci-dessous, au titre des 

exercices clôturés en 2016, 2017 et 2018 : 

 Impôt sur les Sociétés et l’Impôt sur le revenu professionnel 

 La TVA 

 Les retenues à la source prévues aux articles 116, 117, 156 et 158 du CGI, à savoir : 

o Retenue à la source sur le montant des commissions allouées par les sociétés 

d’assurances à leurs courtiers ; 

o TVA retenue à la source sur les intérêts servis par les établissements de crédit pour 

leur compte ou pour le compte de tiers ; 

o TVA retenue à la source sur les produits résultant des opérations de titrisation ; 

o TVA retenue à la source sur les opérations effectuées par les non-résidents; 

o Retenue à la source par les employeurs et les débirentiers sur les salaires et rentes 

viagères ; 

o Retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus 

assimilés. 

 Les droits de timbre acquittés sur déclaration. 

 La taxe sur les contrats d’assurances. 
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c. Conditions et délais de régularisation  

Le dépôt de la déclaration rectificative prévue par cette mesure doit intervenir avant le 1er 

octobre 2020. 

Le paiement des droits complémentaires correspondants doit être réalisé en deux versements 

égaux, respectivement avant l’expiration des mois de septembre et de novembre 2020,  

sachant que le premier règlement doit intervenir en même temps que le dépôt de la 

déclaration rectificative. Le paiement intégral des droits complémentaires peut être effectué 

lors du dépôt de la déclaration précitée. 

d. Garanties accordées aux personnes souscrivant la déclaration spontanée 

Les personnes qui procèdent à la régularisation spontanée de leurs déclarations fiscales 

bénéficient de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le CGI, 

et éventuellement, de la dispense du contrôle fiscal, selon les trois situations suivantes : 

Cas n° 1 : Régularisation spontanée en dehors des cadres prévus dans par le B et C de l’article 

247-XXVIII, détaillés dans le cas n°2 et cas n°3 ci-dessous 

Le contribuable peut souscrire librement une déclaration rectificative de ses déclarations au 

titre des impôts et taxes et périodes listés ci-dessus. Il bénéficiera le cas échéant uniquement 

de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le CGI. 

Cas n° 2 : Régularisation spontanée en tenant compte des renseignements dont dispose 

l’administration fiscale 

Les contribuables qui procèdent à la régularisation spontanée de leurs déclarations fiscales en 

tenant compte des renseignements dont dispose l’administration fiscale bénéficient, outre 

l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le CGI, de la dispense 

du contrôle fiscal pour les périodes, impôts et taxes régularisés. Par ailleurs, l’administration 

fiscale ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations régularisés que si elle 

découvre des fraudes, falsification ou des factures fictives. 
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A cet effet, ils doivent demander à l’administration fiscale de leur communiquer l’état des 

irrégularités qu’elle a constaté suite à l'examen des données contenues dans leurs 

déclarations fiscales. Ils doivent également joindre à cette déclaration rectificative une note 

explicative qu’ils établissent, avec l’assistance d’un conseil choisi parmi les experts comptables 

ou les comptables agréés. Cette note doit préciser, pour chaque poste ou opération concerné :  

 les rectifications effectuées par le contribuable  

 les motifs détaillés justifiant le défaut de régularisation totale ou partielle des 

irrégularités communiquées par l’administration sur l’état produit par celle-ci. 

Le paiement des droits complémentaires s’effectue le cas échéant, sur la base des 

rectifications effectuées par le contribuable.  

 

Cas n° 3 : Régularisation spontanée sur la base d’une convention conclue entre 

l’administration fiscale et une organisation professionnelle 

Les contribuables qui appartiennent à une organisation professionnelle qui a conclu une 

convention de régularisation avec l’administration fiscale, de procéder à une déclaration 

rectificative sur la base des normes fixées par cette convention.  

Les contribuables qui souscrivent à la déclaration rectificative dans ce cadre, bénéficient de 

l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités prévues par le CGI, et de la 

dispense du contrôle fiscal pour les périodes, impôts et taxes régularisés. 

 

3. Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables se rapportant aux 

avoirs liquides, biens meubles et immeubles, avances en comptes courants 

d’associés et prêts accordés aux tiers 

La LF 2020 a institué une régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables 

passibles de l’IR professionnel ou agricole.  
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a. Personnes concernées 

Les contribuables concernés sont les personnes physiques résidentes fiscalement au Maroc, 

identifiées fiscalement, qui disposent de profits ou de revenus provenant d’une activité 

professionnelle ou agricole n’ayant pas été déclarés à l’IR avant le 1er janvier 2020. 

Cette mesure a également été étendue aux personnes physiques exerçant une activité 

passible de l’IR professionnel non identifiées fiscalement, et qui régularisent en s’identifiant 

fiscalement pour la première fois en 2020. 

b. Avoirs concernés 

 Les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou détenus en monnaie 

fiduciaire sous forme de billets de banque ; 

 Les biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel financés par ces 

avoirs au titre des années non prescrites ; 

 Les avances détenues en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant  

 Les prêts accordés aux tiers. 

 

c. Conditions et délais de régularisation  

Le bénéfice de cette mesure est conditionnée par la souscription d’une déclaration au plus 

tard, le 30 juin 2020,  selon les deux situations suivantes :  

Cas n° 1 : Régularisation des avoirs liquides à déposer auprès des banques : 

Les personnes concernées doivent d’une manière spontanée :  

 déposer auprès d’un établissement de crédit, les avoirs liquides détenus en monnaie 

fiduciaire sous forme de billets de banque ; 

 souscrire auprès de celle-ci une déclaration comportant les éléments d’identification 

de la personne et le montant des avoirs liquides déposés ou détenus dans des 

comptes bancaires, objet de la régularisation. 
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La banque délivre à la personne concernée le récépissé de dépôt de la déclaration et procède 

au prélèvement de la contribution correspondante.  

Les personnes disposant de comptes bancaires ouverts auprès de différentes banques ne sont 

pas tenues de déclarer auprès d’une seule et même banque, tous les avoirs liquides qu’ils 

souhaitent régulariser. 

Cas n° 2 : Régularisation des autres avoirs : 

Les personnes concernées doivent d’une manière spontanée : 

 Déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration faisant ressortir : 

o Les éléments d’identification de la personne concernée ;  

o Son numéro d’identification fiscale ; 

o La valeur d’acquisition des biens meubles ou immeubles ou le montant des 

avances en comptes courants d’associés et des prêts accordés aux tiers. 

 Régler auprès du receveur de l’administration fiscale le montant de la contribution. 

La LF 2020 a précisé que le délai du 30 juin 2020 peut être prorogé pour un délai de deux mois 

renouvelable une seule fois.  

d. Taux de la contribution  

La LF 2020 a fixé cette contribution à 5% des éléments suivants : 

 Du montant des avoirs liquides déclarés auprès des établissements de crédit. Ces 

avoirs sont composés des avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme 

de billets de banque déposés auprès d’une banque entre le 1er janvier 2020 et le 30 

juin 2020, et des avoirs liquides déjà déposés dans des comptes bancaires avant le 

1er janvier 2020 ; 

 De la valeur d’acquisition des biens meubles ou immeubles ; 

 Du montant des avances en comptes courants d’associés ou en compte de l’exploitant 

et des prêts accordés aux tiers.  
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e. Garanties accordées aux personnes souscrivant la déclaration spontanée 

Les montants et valeurs déclarés dans le cadre de cette régularisation volontaire, ne seront 

pas pris en considération au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, pour 

l’évaluation du revenu global de la personne concernée, dans le cadre de l’examen de la 

situation fiscale des contribuables.  

Par ailleurs, ces personnes seront dispensées du paiement de l’impôt sur le revenu 

correspondant, des amendes pénalités et majorations y afférentes issues de l’évaluation des 

dépenses des contribuables, dans le cadre de l’examen de leur situation d’ensemble. 

 

4. Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les 

personnes physiques ou morales résidentes au Maroc 

La LF 2020 a réintroduit la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à 

l’étranger.  

a. Personnes concernées 

Sont concernées les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou 

un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis des infractions en matière de réglementation 

des changes relatif aux avoirs et liquidités  détenus à l'étranger avant le 30 septembre 2019, 

ainsi qu'en matière fiscales prévues par le CGI. 

b. Infractions concernées 

Les infractions concernées sont celles régies : 

 Par le Code Général des Impôts relatives au défaut de déclaration des revenus, 

produits, bénéfices et plus-values afférents aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi 

qu'aux disponibilités en devises détenues à l'étranger ; 

 Par le dahir du 30 août 1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation 

de changes et afférents à la constitution d'avoirs à l'étranger sous forme : 

o de biens immeubles détenus sous quelque forme ; 
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o d'actifs financiers, valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances; 

o d'avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d'organismes 

financiers, d'organismes de crédit ou de banques. 
 

c. Conditions et délais de régularisation  

Les personnes concernées disposent d'une période d'une année allant du 1er janvier 2020 au 

31 octobre 2020 pour souscrire la déclaration et payer la contribution libératoire. 

Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes intéressées devront se soumettre aux 

conditions suivantes : 

 déposer auprès d'un établissement de crédit ayant le statut de banque (loi n° 34-03), 

une déclaration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à l'étranger ; 

 rapatrier les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins 

25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec 

possibilité de déposer les 75% dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles 

auprès des banques situées au Maroc ; 

 procéder au paiement d'une contribution libératoire. 

La déclaration susvisée doit comporter les renseignements suivants : 

 les informations habituellement requises pour l'ouverture d'un compte bancaire ; 

 la nature et la description des avoirs et la valeur correspondante. 

La déclaration doit être déposée auprès d'une banque selon le modèle établi par 

l'administration à cet effet. Elle doit être accompagnée des documents justifiant la valeur 

d'acquisition des biens immeubles, des actifs financiers et des derniers relevés bancaires 

faisant ressortir le montant des avoirs liquides. 

Les banques sont tenues aux obligations suivantes : 

 ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes 

concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ; 
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 prélever à la source la contribution libératoire et la verser au receveur de 

l’administration fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours 

duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.  

 Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en 3 

exemplaires, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement : 

o le numéro de la déclaration ; 

o les montants rapatriés ainsi que la valeur d'acquisition des biens immeubles et 

la  valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers ; 

o le montant de la contribution versée. 

o envoyer des copies des bordereaux-avis de versement au siège central de 

l'Office des changes et à la DGI au plus tard dans le mois qui suit celui du 

versement de la contribution. 

 

d. Taux de la contribution  

Le taux de la contribution libératoire est fixé à : 

 10% de la valeur d'acquisition des biens immeubles et/ou de 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 ; 

 5% du montant des avoirs en devises cédés sur le marché des changes et déposés dans 

des comptes en devises ou en dirhams convertibles ; 

 2% du montant des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché 

des changes contre le dirham. 

 

e. Garanties accordées aux personnes souscrivant la déclaration spontanée 

Le paiement de la contribution libère la personne concernée du paiement des pénalités 

relatives aux infractions à la réglementation des changes et de l'IR ou de l'IS ainsi que des 

amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux 

obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le CGI. 
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La personne concernée bénéficie de la garantie de l'anonymat couvrant l'ensemble des 

opérations effectuées au titre de cette contribution, y compris à l'égard de l'administration. 

Il ne peut y avoir à ce titre, après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite 

administrative ou judiciaire que ce soit en matière de la législation de changes ou en matière 

de législation fiscale. 

Les personnes qui ne respectent pas les conditions et obligations précitées ne bénéficient pas 

des dispositions de la contribution, et demeurent soumises à la réglementation en vigueur. 

5. Régularisation spontanée de la situation du contribuable eu égard aux revenus 

fonciers  

Les titulaires des revenus fonciers n’ayant pas déclaré lesdits revenus au titre des exercices 

non prescrits bénéficient de la dispense du paiement de l’impôt, des amendes, pénalités et 

majorations au titre d’infractions aux obligations déclaratives prévues par le CGI dans les 

conditions suivantes : 

 Déposer une déclaration fiscale spécifique avant le 1er juillet 2020 ;  

 Procéder d’une manière spontanée au moment de ce dépôt, au paiement d’une 

contribution libératoire égale à 10% du montant des revenus fonciers de l’année 2018 

6. Contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur 

chèques 

La LF 2020 a institué une contribution libératoire pour les personnes physiques ou morales au 

titre des amendes relatives aux incidents de paiement de chèques présentés au paiement au 

plus tard le 31 décembre 2019.  

Le paiement de cette contribution libère les personnes du paiement des amendes pour 

recouvrer la faculté d’émettre des chèques. 

La LF 2020 fixe le montant de la contribution libératoire à 1,5% du montant du chèque ou des 

chèques faisant l’objet d’un incident de paiement. Le bénéfice de cette mesure est 

subordonné au règlement intégral et au comptant de la contribution au cours de l’année 2020. 


