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Contribution Sociale de Solidarité

La loi de Finances n° 65-20 pour l’année 2021 a été promulguée par le Dahir n° 1-20-90 du 1er joumada I 1442 (16 décembre 2020) et a été
publiée au Bulletin Officiel le 18 décembre 2020.
Elle intervient dans un contexte mondial exceptionnellement très particulier, marqué par une récession sans précédent en 2020 liée à la
propagation de la pandémie de la Covid 19, qui a engendré des répercussions drastiques sur la croissance et sur l’équilibre des finances
publiques.
Cette note a pour objectif de présenter les principales dispositions fiscales adoptées par la Loi de Finances 2021.
© 2021 SFM. Tous droits réservés
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Mesures spécifiques à l’IS
 Exclusion du bénéfice du régime fiscal des sociétés de service
ayant le statut CFC, et du bénéfice de l’exonération permanente de
la retenue à la source, des sociétés suivantes :
 Etablissements de crédit ;
 Entreprises d’assurances et de réassurance ;
 Sociétés de courtage en assurance et en réassurance.

TVA & DE

AUTRES

 Instauration d’une date limite pour l’ancien régime fiscal existant
avant la LF 2020 dont bénéficient les sociétés de services disposant
du statut CFC avant le 1er janvier 2020.
La LF 2020 a accordé aux sociétés de services disposant du statut
CFC avant le 1er janvier 2020, l’option de maintenir le bénéfice de
l’ancien régime. Désormais ces entreprises ne pourront plus en
bénéficier au-delà du 31 décembre 2022 et seront obligatoirement
imposées sur la base du nouveau régime instauré par la LF 2020.

Cette mesure vise à répondre aux exigences de l’OCDE et de l’UE
en termes de conformité fiscale.

Pour mémoire, avant la LF 2020, les sociétés de services disposant
déjà du statut CFC bénéficiaient au titre de leur chiffre d’affaires à
l’exportation, de l’exonération totale de l’IS durant les cinq (5) premiers
exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’octroi du statut
CFC, suivie de l’imposition permanente au taux spécifique de 8,75%
au-delà de cette période.

 Exonération de l’IS des produits de cessions des participations des
établissements et entreprises publics ainsi que de leurs filiales dans
le cadre des transferts d’entreprises publiques au secteur privé, afin
d’optimiser le traitement fiscal de leurs opérations de privatisation.

La LF 2020 a supprimé pour les sociétés ayant le statut CFC la dualité
des taux d’impositions basée sur le critère d’exportation du service,
considérée comme une pratique non admise au regard des règles
fiscales internationales. Elle a également relevé à 15% le taux
spécifique applicable au-delà de la période d’exonération, applicable
désormais à l’ensemble du résultat fiscal.

 Extension de la liste des associations reconnues d’utilité publique à
celles œuvrant dans un but environnemental afin que les dons
versés à celles-ci bénéficient de la déductibilité en matière d’IS.
 Intégration de la filière d’élevage de volailles dans le bénéfice du
dispositif relatif à la fiscalité agricole.
© 2021 SFM. Tous droits réservés
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Mesures spécifiques à l’IR
 Exonération de l’IR pendant une durée de 36 mois du salaire versé
à un salarié à l’occasion de son premier Contrat à Durée
Indéterminée, dans les conditions suivants :





Le contrat de travail du salarié doit correspondre à son
premier recrutement dans le cadre d’un CDI ;
Ce CDI doit être conclu entre le 1er janvier 2021 et le 31
décembre 2021 ;
L’âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à la date de
conclusion dudit CDI.

 Exonération de l’IR pendant une durée de 12 mois du salaire versé
à un salarié recruté en 2021 et ayant perdu involontaire son emploi
en 2020 en raison de la pandémie du Covid 19, sous réserve du
respect des conditions suivantes :


La perte d’emploi doit avoir eu lieu entre le 1er mars 2020 et le
30 septembre 2020 ;



Le salarié doit avoir bénéficié de l’indemnité pour perte
d’emploi.



Le recrutement doit être effectué en 2021 sans que le salarié
ne puisse bénéficier deux fois de cette exonération.

© 2021 SFM. Tous droits réservés

TVA & DE

CSS

AUTRES

 Extension de l’abattement forfaitaire sur le montant imposable des
salaires versés aux sportifs pour concerner également les
entraineurs, formateurs et comité technique ;

 Exonération, à titre transitoire à compter du 1er janvier 2021, de l’IR
retenu à la source, des intérêts versés aux personnes physiques qui
ne sont pas soumises à l’IR selon les régimes du RNR et du RNS.
Cette exonération concerne les intérêts versés au titre des emprunts
émis par le trésor jusqu’au 31 décembre 2021, et dont les intérêts
sont versés pour la première fois à partir du 1er janvier 2021.
 Institution de la « Contribution Professionnelle Unique - CPU » en
replacement du régime du bénéfice forfaitaire, avec obligation
d’adhésion au régime d’assurance maladie obligatoire de base.
La CPU sera calculée au taux de :
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10% sur le chiffre d’affaires annuel auquel s’applique un
coefficient fixé par type d’activité ;



20% au titre des plus-values réalisées à l’occasion de cessions
ou de retraits de biens corporels et incorporels affectés à
l’activité, et des indemnités reçues à l’occasion de cessation de
l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle .
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Mesures spécifiques à la TVA

Mesures spécifiques aux Droits d’Enregistrement

 Exonération de la TVA sans droit à déduction sur les ventes de
panneaux photovoltaïques et chauffe-eaux solaires ;

 Elargissement de la liste des actes exonérés de droits
d’enregistrement visées à l’article 129 du CGI, à ceux constatant :

 Exclusion des métaux de récupération de l’exonération sans droit à
déduction ;
 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 de la sécurité et du maintien de l’ordre public ;






le transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies
renouvelables entre l’ONEE et la société MASEN ;



la restructuration des établissements et entreprises publics.



aux actes de constitution et d’augmentation de capital réalisées
par apports nouveaux en nature, à titre pur et simple, à
l'exclusion du passif affectant ces apports ;



aux augmentations de capital par incorporation des plus-values
résultant de la réévaluation de l’actif social.

 Prorogation jusqu’au 30 juin 2021 des mesures relatives à :

Transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies
renouvelables entre l’ONEE et la société MASEN ;
Restructuration des établissements et entreprises publics.

© 2021 SFM. Tous droits réservés

les avances en comptes courants d’associés ainsi que ceux
relatifs aux obligations et reconnaissances de dettes.

 Réduction de 1% à 0,5% des droits d’enregistrement applicables :

 Exclusion de la régularisation pour défaut de conservation prévue
pour les biens amortissables, des actifs relatifs aux installations des
énergies renouvelables transférés par l’ONEE à la société MASEN ;
 Extension du bénéfice de transfert du droit à déduction de la TVA
aux opérations suivantes :
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l’exonération des droits de la première vente de logements
sociaux et de logements à faible valeur immobilière ;



la réduction de 50% des droits relatifs aux actes d’acquisitions
de terrains nus destinés à la construction ou de constructions à
usage d’habitation dont le prix ne dépasse 4 MMAD.
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Contribution Sociale de Solidarité
Personnes Morales

AUTRES

Personnes Physiques
Année concernée : 2021

Personnes
concernées

Sociétés ayant un bénéfice net égal ou supérieur à

Personnes
exclues



1 MMAD au titre du dernier exercice clos.
Sociétés

exonérées

de

l’IS

de

Personnes
concernées

Sociétés exerçant leurs activités dans les zones

revenus

professionnels,

agricoles

imposables, salariaux et assimilés et de revenus fonciers,
d’impôt est égal ou supérieur à 240.000 DH

Personnes
exclues

d’accélération industrielle ;


de

dont le revenu global annuel de source marocaine net

manière

permanente ;


Titulaires

Taux

Sociétés de services bénéficiant du régime fiscal

Personnes physiques ayant exclusivement des revenus
de sources étrangères
Taux fixe de 1,5 %

prévu pour la place financière CFC.

Taux

Barème proportionnel :
Bénéfice net situé entre 1 et 5 MMAD : 1,5%

Obligations
déclaratives

Souscription d’une déclaration électronique avant :
 En même temps que la déclaration des traitements et
salaires, par les employeurs concernés, .

Bénéfice net situé entre 5 et 40 MMAD : 2,5%


Bénéfice net supérieur à 40 MMAD : 1,5%
Obligations
déclaratives

Avant le 1er juin 2022 par les personnes physiques

titulaires de revenus professionnels, agricoles et/ou

Déclaration électronique dans les 3 mois qui suivent

fonciers, ou avant le 1er février 2022 lorsqu’ils

la date de clôture du dernier exercice comptable.

disposent de plusieurs revenus salariaux.
© 2021 SFM. Tous droits réservés
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Autres mesures
 Mesures en faveur des OPCI :


Reconduction pour deux ans du délai d’application du régime
de neutralité fiscale temporaire jusqu’au 31 décembre 2022.

Extension du régime fiscal des OPCI pour inclure la catégorie
d’immobilier résidentiel et élargissement de l’obligation de
distribution fixée à 85% au titre des bénéfices réalisés par les
OPCI dans le cadre de leur activité de location d’immeubles
construits aux locations à usage d’habitation. Cette obligation
était limitée uniquement aux locations à usage professionnel.

 Instauration de la possibilité, pour l’Administration Fiscale de
suspendre les délais de la période de vérification fiscale et de la
prescription pour une durée maximale 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
permettant un échange de renseignements à des fins fiscales.
© 2021 SFM. Tous droits réservés

AUTRES

 Clarification des obligations applicables en matière de documentation
des prix de transfert, à remettre au début de la vérification fiscale :

 Pour mémoire, ce régime prévoit notamment, un sursis
d’imposition au titre de la plus-value nette réalisée à
l’occasion de l’apport d’immeubles à un OPCI, puis une
réduction de 50% en matière d’IS au titre de la plus value
après respect des conditions en vigueur.


CSS

TVA & DE



Obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires déclaré
hors taxe ou dont l’actif brut figurant au bilan à la clôture de
l’exercice concerné est supérieur ou égal à 50 MMAD.



Contenu obligatoirement composé des fichiers suivants :
o

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

Fichier local contenant les informations spécifiques aux
transactions que l’entreprise vérifiée réalise avec les
entreprises avec qui elle a des liens de dépendance.

 Instauration d’une amende émise à par voie de rôle, égale à 0,5% du
montant des transactions concernées par les documents non
produits, avec un minimum de 200.000 MAD par exercice.
 Les modalités relatives à ces deux mesures doivent être
déterminées par voie réglementaire.
 Limitation du champ de la consultation fiscale préalable aux seules
opérations réalisées avec des entreprises situées au Maroc.
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Annulation des amendes, pénalités, majorations et frais de
poursuites relatives aux impôts, droits et taxes

 Mesures relatives à l’émission de factures fictives :


Non déductibilité en matière d’IS et de TVA des factures
fictives émises par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait
pas aux obligations de déclaration et de paiement prévue par
le CGI et l’inexistence d’une activité effective.

 A cet effet, l’Administration Fiscale met sur son site
électronique une liste des numéros d’identification fiscale des
fournisseurs défaillants, après un jugement ayant acquis la
force de la chose jugée.




L’émission de factures fictives a été rajoutée aux infractions
grave prévues par l’article 192 du CGI sanctionnées par :
o

Une amende fiscale allant de 5.000 DH à 50.000 DH et ;

o

Une peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 mois.

Enfin, l’Administration Fiscale est autorisé à saisir le
procureur du Roi, sans avoir à consulter au préalable la
commission des infractions fiscales, en cas de constatation
lors d’un contrôle fiscal de l’émission de fausses factures ou
de factures fictives.

 Obligation de justifier du paiement de la TSAV pour les années non
prescrites préalablement à la vente des véhicules.
© 2021 SFM. Tous droits réservés

 Personnes redevables uniquement des amendes, pénalités,
majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31
décembre 2020 : Annulation d’office de 50% de celles-ci, à condition
d’acquitter les 50% restant avant le 1er juillet 2021.
 Personnes redevables du principal desdits impôts, droits et taxes,
mis en recouvrement avant le 1er janvier 2020 et demeurés impayés
au 31 décembre 2020 : Annulation d’office de la totalité des
sanctions précitées, si paiement du principal avant le 1er juillet 2021.
 Sont concernés les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais
de recouvrement prévus par le CGI, ainsi que ceux portant sur les
créances de l’Etat autres que fiscales et douanières visées à l’article
2 de la loi n°15-97 formant code de recouvrement des créances
publiques (produits et revenus domaniaux, produits des exploitations
et des participations financières de l’Etat, etc.).
 Sont exclus ceux afférents aux impôts, droits et taxes ayant fait
l’objet d’une procédure de rectification de la base imposable qui a
abouti, avant le 1er janvier 2021, à la conclusion d’un accord écrit
assorti de l’émission de l’imposition avant cette date.
8

« Un conseil personnalisé, une assistance proactive »

LF 2021

Nos équipes demeurent à votre
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mal@sfm.co.ma

ab@sfm.co.ma

Franck LEBOUC-GUILHOU

Anass BENJELLOUN

flg@sfm.co.ma

abe@sfm.co.ma
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