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PROJET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2020 

MESURES FISCALES PROPOSEES  
 

Afin de contenir la propagation du coronavirus (Covid-19) et préserver la santé et la sécurité des 
citoyens et limiter le nombre de victimes, des mesures sanitaires et sécuritaires ont été prises au 
niveau mondial et national dès les premiers mois de l’année 2020.  

Au Maroc, celles-ci ont consisté à la proclamation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du 
territoire national à travers le décret-loi n° 2.20.292 du 23 mars 2020 et l’instauration des mesures de 
confinement et des restrictions des déplacements.  

Force est de constater que les obligations strictes de confinement instaurées à travers le monde, 
accompagnées par la fermeture des frontières, la suspension des vols et du transport maritime des 
passagers, etc. ont impacté d’une manière drastique et brutale l’économie mondiale et nationale et se 
traduiraient par une récession historique en 2020.  

En dépit des mesures d’accompagnement prises par le Maroc depuis la proclamation de l’état 
d’urgence sanitaire, et face à la persistance de la crise induite par la Covid 19, le Gouvernement 
présente un Projet de Loi de Finances Rectificative visant à réviser les hypothèses retenues pour 
l’élaboration de la Loi de Finances 2020 et à instaurer des mesures budgétaires, douanières et fiscales 
spécifiques. 

La présente note a pour objectif de présenter d’une manière succincte les mesures fiscales prévues 
par le Projet de Loi de Finances Rectificative 2020 (PLFR 2020) examiné par le Conseil des Ministres en 
date du lundi 06 juillet 2020. 

 

1. Etalement des contributions versées par les entités au compte d’affectation spéciale intitulé 
« Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus le Covid-19 » 

Afin de faire face aux dépenses exceptionnelles générées par la pandémie et pour soutenir les ménages 
et les sociétés impactées par la crise, le Maroc a mis en place un Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du Coronavirus, alimenté par les contributions des opérateurs économiques et des 
personnes physiques.  

Dans son avis n°13 en date du 29 avril 2020, le Conseil National de la Comptabilité s’est prononcé sur 
la possibilité d’étaler comptablement le montant de cette contribution sur plusieurs exercices.                 
Le même traitement a été prévu pour la quote-part des charges fixes liées à la sous-activité par rapport 
à la capacité normale de production ou de fonctionnement prévue en 2020. 
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Au niveau fiscal, le PLFR 2020 propose la déductibilité des charges correspondantes en les 

amortissant à taux constant sur cinq (5) ans à partir de l’exercice 2020.  

 

2. Report des échéances des mesures de régularisations volontaires et spontanées 

Pour mémoire, la LF 2020 a prévu des mesures dérogatoires permettant à certains contribuables de 
régulariser leur situation fiscale courant l’année 2020. Toutefois, la pandémie de la COVID 19 a 
perturbé le calendrier fiscal initialement retenue et dont les échéances expiraient courant 2020.  

Les propositions introduites par le PLFR 2020 se présentent comme suit : 

a. Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables qui souscrivent 
une déclaration rectificative spontanée en matière d’IS, d’IR, de TVA, RAS, Droit de 
timbre et taxes sur contrats d’assurance :  
 
Report de la date limite de souscription et de versement au 15 décembre 2020.  
 
Pour rappel, la LF 2020 a accordé aux personnes qui procèdent à la régularisation spontanée 
de leurs déclarations fiscales l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités 
prévues par le CGI, et éventuellement, de la dispense du contrôle fiscal en cas de dépôt d’une 
déclaration rectificative avant le 1er octobre 2020.  
 
Le paiement correspondant pouvait être réalisé en deux versements égaux, respectivement 
avant l’expiration des mois de septembre et de novembre 2020. 
 

Le PLFR 2020 n’a pas modifié les années concernées par cette régularisation. L’année 
2019 demeure hors périmètre de la régularisation volontaire et spontanée.  

 
b. 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 
 
Report de la date limite de souscription et de versement au 15 décembre 2020.  
 
Pour rappel, la LF 2020 a conditionné le bénéfice de cette régularisation par le dépôt par les 
personnes concernées au plus tard le 30 juin 2020, soit des avoirs liquides auprès des banques, 
soit d’une déclaration fiscale spécifique à souscrire auprès de l’administration fiscale pour les 
avoirs non liquides, accompagnée du paiement spontanée d’une contribution libératoire de 
5% du montant des avoirs déposés en banques ou déclarés auprès de l’administration fiscale. 
 
Pour mémoire, un délai supplémentaire allant du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 avait été 
accordé par décision ministérielle en date du 30 juin 2020, en application des dispositions qui 
étaient prévues par la LF 2020.  
 

c. Régularisation spontanée de la situation du contribuable eu égard aux revenus 
fonciers 
 
Report de la date limite de souscription et de versement au 31 décembre 2020.  
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Pour rappel, la LF 2020 a permis aux personnes percevant des loyers et n’ayant pas déclaré ces 
revenus au titre des exercices antérieurs non prescrits de bénéficier d’une dispense du 
paiement de l’impôt, des amendes pénalités et majorations prévues par le CGI, à condition de 
déposer au plus tard le 30 juin 2020 une déclaration fiscale spécifique accompagnée du 
paiement d’une contribution libératoire égale à 10% du montant des loyers de l’année 2018.  

 
d. Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger  

 
Report de la date limite de souscription et de versement au 31 décembre 2020.  
 
Pour rappel, la LF 2020 a prévu la possibilité de souscrire à une régularisation spontanée au 
titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger par 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 régie par le dahir n° l-59-358 du 17 octobre 1959 
relatif aux avoirs et liquidités  détenus à l'étranger avant le 30 septembre 2019, ainsi qu'en 
matière fiscales prévues par le CGI. 
 
La déclaration et le paiement de la contribution libératoire devaient intervenir au plus tard le 
31 octobre 2020. 
 

e. Contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur 
chèques  
 
Afin de palier à la hausse observée durant cette période des incidents de paiements induits 
par la crise sanitaire, il est proposé d’élargir cette mesure aux chèques impayés présentés 
au paiement entre le 20 mars 2020 et le 30 juin 2020. 
 
Pour rappel, 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. 
 
Cette contribution libératoire est fixée 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. 
 

3. Réduction des droits d’enregistrement applicables aux acquisitions de biens immeubles 
destinés à usage d’habitation 

Afin d’accompagner les ménages pour l’acquisition de biens immeubles et accompagner la relance su 
secteur immobilier, le PLFR 2020 propose une mesure temporaire portant sur la réduction de 50% des 
droits d’enregistrement des actes portants sur l’acquisition à titre onéreux, des locaux construits 
affectés à l’habitation quel que soit le mode de financement (financement par fonds propre, par crédit 
traditionnel, ou par financement participatif). 

Cette mesure s’applique aux actes qui seront établis durant la période allant de la publication de la LFR 
2020 jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque le prix d’acquisition ne dépasse pas 1.000.000 de dirhams. 

Il ressort de la rédaction adoptée par le PLFR 2020 que le bénéfice de cette mesure n’est pas 
conditionné par l’affectation des locaux en question à l’habitation principale du bénéficiaire. 
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4. Prorogation des délais des conventions relatives aux programmes de construction des 

logements sociaux  

Afin de tenir compte de l’arrêt d’activité des entreprises pendant l’état d’urgence sanitaire, le PLFR 
2020 propose de proroger de 6 mois les délais des conventions conclues entre l’Etat et les 
promoteurs immobiliers qui ont des difficultés à achever la réalisation dans le délai de 5 ans, de leurs 
programmes de construction de logements sociaux qui se trouvent dans leurs phases finales. 

Cette mesure s’applique aux conventions dont le délai expire durant la période allant de la date du 
début de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

5. Mesures spécifiques en faveur des personnes physiques soumis aux régimes du résultat net 
simplifié ou celui du bénéficie forfaitaire  

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.  

Le PLFR 2020 propose de remplacer pendant 5 ans cet abattement par une exclusion du chiffre 
d’affaires précité de la base imposable de l’Impôt sur le Revenu et des seuils d’imposition à l’IR selon 
les régimes susvisés et d’assujettissement à la TVA.  

 

Notre équipe est à votre disposition pour tout complément d’information concernant ces mesures 
proposées par le Projet de Loi de Finances Rectificative 2020. Aussi, nous vous invitons à prendre 
connaissance d’une note détaillée relative aux «Principales dispositions fiscales de la Loi de Finances 
2020 » disponible sur notre site web www.sfm.ma, dans la rubrique actualité. 
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