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PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTES PAR  

LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS 
 

La Chambre des Représentants a voté en plénière ce vendredi 13 novembre, le PLF 2021 tel 

qu’il a été adopté la veille par la commission des finances de ladite Chambre.  

Celle-ci a apporté les principaux amendements suivants : 

 

 Modification des seuils d’application de la contribution de solidarité pour les 

personnes physiques et morales : 

Relèvement pour les personnes physiques du montant du revenu net mensuel soumis à cette 

contribution de 10.000 DH à 20.000 DH en maintenant le taux de celle-ci à 1,5%. 

Réduction pour les sociétés du bénéfice net imposable à 1 million de dirhams au lieu de 5 

millions de dirhams initialement proposé. Une nouvelle tranche d’imposition a été ainsi 

introduite pour les bénéfices nets situés entre 1 MDH et 5 MDH, soumise au taux de 1,5%. 

 

 Intégration de l’activité d’élevage de volailles dans la définition du revenu 

agricole prévue à l’article 46 du CGI.  

Cette filière peut ainsi bénéficier du dispositif relatif à la fiscalité agricole, à savoir : 

- L’exonération permanente en matière d’IS pour les exploitations agricoles réalisant 

un chiffre d’affaires inférieur à 5 MDH ; 

- L’imposition à l’IS au taux du barème progressif plafonné à 20% pour l’ensemble du 

chiffre d’affaires local et à l’export.   

 

 Elargissement de la base des bénéficiaires de l’exonération de l’impôt sur le revenu 

pour les jeunes recrues : 

Relèvement de (i) l’âge des salariés éligibles à l’exonération d’IR au titre de leur premier CDI de 

30 à 35 ans et (ii) de la durée de bénéfice de cette exonération de 24 à 36 mois. 
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 Extension aux entraineurs, formateurs et comité technique de l’abattement 

forfaitaire accordé aux sportifs sur leur salaire imposable ; 

 

 Exonération de l’impôt retenu à la source sur les intérêts des bons de trésor émis 

jusqu’au 31 décembre 2021, versés aux personnes physiques qui ne sont pas 

soumises à l’IR selon le régime du RNS et du RNS ; 

 

 Exonération de la TVA sur les panneaux photovoltaïques et chauffes eaux solaires ; 

 

 Exclusion de l’exonération de la TVA pour l’importation de volailles et ovins 

destinés aux FAR limitant ainsi celle-ci aux viandes bovines et camelines ; 

 

 Prorogation jusqu’au 30 juin 2021 de (i) l’exonération de 100% des droits 

d’enregistrement sur les acquisitions de logements sociaux et (ii) de la réduction 

de 50% des droits d’enregistrement sur les acquisitions de biens immobiliers 

destinés à l’habitation principale en relevant la limite de 2,5 MMAD à 4 MMAD ; 

 

 Assujettissement aux droits d’enregistrement des obligations de sommes et des 

reconnaissances de dettes uniquement lorsqu’elles sont constatées par un acte 

écrit. Cette disposition est applicable aux avances en comptes courants d’associés ;  

 

 Réduction des droits d’enregistrement de 1% à 0,5% pour les actes de constitution 

ou d’augmentation de capital des sociétés par apports en nature ; 

 

 Extension du régime fiscal des OPCI pour inclure la catégorie d’immobilier 

résidentiel ; 

 

 Autorisation de saisie du procureur du Roi par l’administration fiscale, sans 

consultation de la commission des infractions fiscales, en cas de constatation lors 

d’un contrôle fiscal de l’émission de fausses factures ou de factures fictives ; 

 

 Annulation de (i) 100% des pénalités, amendes, majorations et frais de poursuites 

relatives aux impôts, droits et taxes, mis en recouvrement avant le 1er janvier 2020, 

à condition d’acquitter le principal avant le 1er juillet 2021, et (ii) de 50% desdites 

pénalités, amendes, majorations et frais de poursuites pour les personnes 

redevables uniquement de celles-ci qui s’en acquittent dans le même délai. 

 
 
Comité de rédaction : 
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