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« Cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits et elle a eu un

impact négatif sur l’économie nationale et l’emploi.

C’est pourquoi Nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un

grand projet de couverture sociale universelle. Nous avons également souligné

l’impératif d’appliquer les règles de bonne gouvernance et la nécessité de

réformer les établissements du secteur public.

Ces projets d’envergure sont de nature à enrayer les effets de la crise et à favoriser la

mise en œuvre optimale du modèle de développement que Nous appelons de Nos

vœux.

A cet égard, Nous plaçons le plan de relance économique en tête des priorités de

l’étape actuelle.»
Extrait du Discours de SA MAJESTE LE ROI

du 09 octobre 2020, à l'occasion de

l’ouverture de la 1ère session de la 5ème

année législative de la 10ème législature. 
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Le projet de loi de finances 2021 a été préparé avec une perspective de :

 Soutien à la reprise économique à travers un plan ambitieux qui prévoit :

 Le maintien des efforts de soutien aux entreprises à travers les dispositifs de prêts garantis par l’Etat ;

 L’opérationnalisation du pacte de relance économique et de l’emploi en le dotant d’un budget de 120

Mds de dirhams ;

 Préservation de l’emploi et mise à niveau du dispositif de formation et de développement du capital humain ;

 Encouragement de la production nationale ;

 Amélioration des prestations sociales à travers :

 Le lancement progressif de la généralisation de la couverture sociale sur les cinq prochaines années ;

 L’opérationnalisation du registre national unifié ;

 Amélioration et d’optimisation de l’action de l’Etat.

RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL
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 Recettes fiscales en MDH:

Principaux postes budgétaires relatifs au volet fiscal
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 Remboursements en MDH:

Impôts, taxes 

et droits

PLF 2021 LFR 2020 LF 2020

Impôts directs et 

taxes assimilées
80.711.990 85.957.933 104.947.734

Impôts indirects 95.604.004 83.424.648 102.241.665

Droits de douane 10.679.580 7.840.607 10.347.949

Droits 

d’enregistrement et 

de timbre

14.870.824 12.771.415 16.835.942

Recettes fiscales 201.866.398 189.994.603 234.373.290

Impôts, taxes 

et droits

PLF 2021 LFR 2020 LF 2020

Remboursements, 

dégrèvements et 

restitutions

6.314.073 6.314.073 8.158.320

RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL
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Le PLF 2021 introduit plusieurs modifications concernant l’application de la TIC :

 Instauration de la TIC sur les produits de Tabac chauffé à 1500 DH/Kg. La date

d’application cette mesure n’est pas précisée dans le projet.

 Rétablissement de la TIC sur les pneumatiques au taux de 3 DH/Kg, ainsi que les

pneumatiques montées sur jantes. Cette TIC avait été supprimée par la LF 2002.

 Réduction de la TIC sur le fuel oil récupéré de 81,58 DH/100 Kg à 18,24 DH/100 Kg afin

de favoriser l’activité de recyclage des déchets liquides chargés d’hydrocarbures.

Taxe Intérieure de Consommation (TIC)

I. Mesures Douanières
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 Hausse de la TIC sur les boissons alcoolisées et la bière sans alcool :

o de 800 à 900 DH/hl pour les vins

o de 1.000 à 1.200 DH/hl pour les bières

o de 550 à 600 DH/hl pour les bières sans alcool

o de 15.000 à 16.000 DH/hl pour l’alcool pur

 Prise en charge du coût du marquage fiscal dans l’assiette du calcul de la TIC

appliquée aux tabacs manufacturés.

Taxe Intérieure de Consommation (TIC)

I. Mesures Douanières
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 Le PLF 2021 prévoit l’augmentation des droits

d’importation sur les produits suivants :

 Le chocolat et les produits contenant du cacao

de 17,5% à 40% ;

 Les tissus d’ameublement de 17,5% à 40% ;

 Les étoffes de bonneterie de 10% à 40% ;

 Les parasols, parapluies et ombrelles de 2,5%

à 40% ;

 La fibre destinée au rembourrage de 2,5% à

17,5% ;

 Les cartouches Toner de 2,5% à 17,5%.

Droits de douane

I. Mesures Douanières
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 Le PLF 2021 prévoit la baisse des droits

d’importation sur les produits suivants :

 Les pneumatiques pour autobus, camions,

tracteurs routiers, véhicules et engins

agricoles, engins de génie civil de 40% à

17,5% même s’ils sont montés sur jante ;

 Le cyclosérie (antibiotique antituberculeux) de

40% à 2,5% en raison de l’absence d’une

production locale de cette molécule.
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Le PLF 2021 prévoit également :

 Application d’un droit d’importation minimum de 2,5% sur les marchandises

réimportées, ayant acquis l’origine marocaine après leur transformation sous régime

économique en douane ;

 Une nouvelle infraction relative à l’importation de marchandises prohibées sous

couvert d’un article non applicable sanctionnée par une amende de 3.000 à 30.000 DH.

Droits de douane

I. Mesures Douanières
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En matière d’Impôt sur les Sociétés, le PLF 2021 prévoit :

 La limitation de la durée d’application de l’ancien régime fiscal de CFC au 31 décembre 2022 ;

 L’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance et

les sociétés de courtage en assurance et en réassurance du bénéfice :

o du régime fiscal des sociétés de service ayant le statut CFC (Art. 6-B-4° du CGI) ;

o de l’exonération permanente de la retenue à la source (Art. 6-C-1° du CGI).

 L’exonération de l’IS des cessions des participations des établissements et entreprises publics et

de leurs filiales dans le cadre des transferts d’entreprises publiques au secteur privé (Art. 9 bis

du CGI) ;

Impôt sur les sociétés (IS)

II. Mesures Fiscales
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En matière d’Impôt sur le Revenu, le PLF 2021 prévoit :

 L’institution de la « Contribution Professionnelle Unique - CPU » dont une partie servira à la

couverture médicale des personnes concernées, au lieu du régime du bénéfice forfaitaire :

o Application au chiffre d’affaires réalisé d’un coefficient par type d’activité pour déterminer la

base d’imposition ;

o Taux d’imposition :

- 10% libératoire pour les revenus professionnels (Art. 73-II-B-6° du CGI) et ;

- 20% libératoire pour :

(i) les plus-values résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et

incorporels affectés à l’activité ;

Impôt sur le revenu (IR)
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o Taux d’imposition CPU (suite) :

- 20% libératoire pour :

(ii) les plus-values nettes globales évaluées par l’administration lorsque le bien

corporel ou incorporel, autre que les terrains et constructions, n’est plus affecté à

l’exploitation ;

(iii) Les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la

profession ou du transfert de la clientèle (Art. 73-II-F-11° du CGI).

o Limite du chiffre d’affaires :

- 2.000.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales

- 500.000 DH pour les prestataires de services.

Impôt sur le revenu (IR) - Suite
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Le PLF 2021 prévoit aussi :

 L’Exonération de l’IR sur salaires versés aux salariés de moins de 30 ans, à l’occasion de

leurs premiers recrutements (Art. 57-25° du CGI) :

o Pour rappel, cette mesure ne bénéficiait qu’aux entreprises nouvellement créées entre le 1er

janvier 2015 et le 31 décembre 2022. Dorénavant, toutes les entreprises peuvent en bénéficier

quelle que soit la date de leur création.

o Cette exonération n’est accordée qu’aux salariés recrutés dans le cadre d’un contrat de travail

à durée indéterminée (CDI)

o Ne sont concernés que les salariés percevant un salaire mensuel brut plafonné à 10.000 DHS.

Impôt sur le revenu (IR) - Suite
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 Le PLF 2021 prévoit :

 L’exonération de la TVA sans droit à déduction des engins, équipements et matériels militaires,

armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires acquis par les organes chargés de la

défense nationale et les organes chargés de la sécurité et du maintien de l’ordre public, auprès

des titulaires des autorisations de fabrication des matériels et équipements de défense et de

sécurité, armes et munitions (Art. 92-I-52° du CGI) ;

 L’exonération de la TVA sans droit à déduction des opérations de transfert d’actifs relatifs aux

installations des énergies renouvelables entre l’ONEE et la société MASEN ;

 L’exclusion du régime des biens amortissables, des opérations de transfert d’actifs relatifs aux

installations des énergies renouvelables entre l’ONEE et la société MASEN (Art. 102 du CGI) ;

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
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 D’étendre le bénéfice de transfert du droit à déduction de la TVA aux opérations de :

(i) Transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables entre l’ONEE et la

société MASEN ;

(ii) Restructuration des établissements et entreprises publics (Art. 105 du CGI).

 L’exonération de la TVA à l’importation des viandes de volailles, de bovins, d’ovins et camelines

importées par les Forces Armées Royales ou pour leur compte (Art. 123-58 du CGI).

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite
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 Le PLF 2021 prévoit :

 L’exonération des droits d’enregistrement pour les actes relatifs aux opérations de :

(i) Transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables entre l’ONEE et la

société MASEN ;

(ii) Restructuration des établissements et entreprises publics (Art. 129 du CGI) ;

 L’instauration d’une neutralité fiscale pour lesdites opérations (Art. 161 du CGI) ;

 La mise à disposition par l’administration fiscale sur son site électronique d’une liste des

numéros d’identification fiscale des fournisseurs qui ne satisfont pas aux obligations de

déclaration et de paiement et ne justifiant pas d’une activité effective (Art. 146 du CGI) ;

Autres mesures et mesures communes
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 L’instauration d’une amende pour non production de la documentation de prix de transfert, par

les entreprises ayant un lien de dépendance directe ou indirecte avec des entreprises situées en

dehors du Maroc avec lesquelles ils réalisent des transactions, égale à 0,5% du montant des

transactions concernées par les documents non produits.

Cette amende ne peut être inférieure à 200.000 DH par exercice concerné. Elle est émise par

voie de rôle (Art. 185-IV du CGI) ;

Cette documentation est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires déclaré hors taxe

ou l’actif brut figurant au bilan à la clôture de l’exercice concerné est supérieur ou égal

à 50 MMAD.

Autres mesures et mesures communes - Suite
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Cette documentation de prix de transfert comporte :

o Un fichier principal contenant les informations relatives à l’ensemble des activités des

entreprises liées, à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des

bénéfices des activités à l’échelle mondiale ;

o Un fichier local contenant les informations spécifiques aux transactions que l’entreprise vérifiée

réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance précitées (Art. 214-III-A du CGI).

Pour rappel, les modalités réglementaires d’application des dispositions de l’article 214-III-A du

CGI relatives à la documentation des prix de transfert ne sont pas encore publiées.

Autres mesures et mesures communes - Suite
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 L’instauration de la possibilité pour l’administration fiscale de suspendre les délais de la

période de vérification fiscale dans la limite de 180 jours, en cas d’envoi de demandes de

renseignements aux administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des

conventions ou accords d’échange de renseignements à des fins fiscales (Art. 212 du CGI) ;

 La limitation du champ de la consultation fiscale préalable aux seules opérations réalisées

avec des entreprises situées au Maroc (Art. 234 quater du CGI) ;

 Le prolongement du régime fiscal transitoire des opérations d’apports d’immeubles aux OPCI

jusqu’au 31 décembre 2022 (Art. 247-XXVI-A du CGI) ;

 L’obligation de justifier du paiement ou de l’exonération de la taxe spéciale annuelle sur les

véhicules pour les années non prescrites afin de conclure leur mutation (Art. 247 ter du CGI).

Autres mesures et mesures communes - Suite
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 Le PLF 2021 prévoit :

 D’instituer une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus nets, mise à la

charge des :

o Sociétés ayant un bénéfice net égal ou supérieur à 5 MDH au titre du dernier exercice

clos, à l’exception des :

- Sociétés exonérées de l’IS de manière permanente ;

- Sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle ;

- Sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière CFC.

o Personnes physiques titulaires de revenus professionnels, agricoles imposables, salariaux

et assimilés et de revenus fonciers, et dont le revenu global annuel de source marocaine

net d’impôt est égal ou supérieur à 120.000 DH.

Autres mesures et mesures communes - Suite
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 Le PLF 2021 prévoit :

 Les sociétés devront s’acquitter de la contribution sociale de solidarité selon les taux

proportionnels de :

- 2,5% pour les sociétés dont le bénéfice net est situé dans la tranche entre 5 MDH et 20 MDH ;

- 3,5% pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 40 MDH.

 Les personnes physiques devront quant à elles s’acquitter de ladite contribution au taux de

1,5%.

Autres mesures et mesures communes - Suite
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