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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.
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I.

Mesures spécifiques à l’IS

1. Révision du régime fiscal relatif aux sociétés de services disposant du statut CFC
Afin de répondre aux exigences de l’OCDE et de l’UE en termes de conformité fiscale, la LF
2021 a (i) clarifié le traitement fiscal applicable aux institutions financières ayant le statut CFC,
et (ii) supprimé la dualité des régimes fiscaux CFC.
1.1 Révision du régime fiscal CFC pour les établissements de crédit, les sociétés
d’assurance et de réassurance, ainsi que les sociétés de courtage en assurance
et en réassurance
La LF 2021 a exclu à compter du 1er janvier 2021 les établissements de crédit, les sociétés
d’assurance et de réassurance, ainsi que les sociétés de courtage en assurance et en
réassurance du bénéfice du régime fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC.
Par conséquent, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier des avantages suivants :


l’exonération totale de l’IS pendant les cinq (5) exercices consécutifs à compter du
premier exercice d’octroi du statut CFC, prévue à l’article 6-B-4° du CGI ;



l’application permanente du taux d’IS réduit prévu à l’article 19-II du CGI au-delà de
cette période.



l’exonération permanente de la retenue à la source au titre des dividendes et autres
produits de participation similaires distribués aux bénéficiaires résidents et nonrésidents prévue au niveau de l’article 6-I-C-1° du CGI.
1.2 Suppression de la dualité des régimes CFC

La LF 2021 a instauré 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.
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.
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La LF 2020 a réaménagé le statut CFC en supprimant la dualité des taux d’impositions basée
sur le critère d’exportation du service. Elle a également relevé à 15% le taux spécifique
applicable au-delà de la période d’exonération, à l’ensemble du résultat fiscal.
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.
L’ancien régime fiscal CFC ne peut plus s’appliquer au-delà de la date du 31 décembre 2022.

2. Extension du régime fiscal des OPCI aux immeubles construits à usage d’habitation :
Avant la LF 2021, les exonérations prévues au profit des OPCI étaient limitées à la catégorie
d’immobilier professionnel. La LF 2021 a étendu le bénéfice de l’exonération permanente de
l’IS et de la retenue à la source à la catégorie d’immobilier résidentiel.
A cet effet, l’obligation de distribution fixée à en moins 85% au titre des bénéfices réalisés par
les OPCI dans le cadre de leur activité de location a été élargie aux locations à usage
d’habitation.
Pour mémoire, ces exonérations sont conditionnées par le respect des conditions suivantes :
i. L’évaluation des éléments apportés par un commissaire aux apports ;
ii. La conservation des éléments apportés pendant une durée d’au moins 10 ans ;
iii. La distribution :
o d’au moins 85% du résultat de l’exercice ;
o 100% des dividendes et parts sociales perçus ;
o 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ;
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o d’au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs
mobilières.
Cette extension est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
3. Extension de la liste des associations reconnues d’utilité publique
La LF 2021 a ajouté les associations reconnues d’utilité publique œuvrant dans un but
environnemental à la liste des organismes bénéficiaires de dons admis en déduction au niveau
du résultat fiscal.
Avant la LF 2021, la déduction des dons versés à des associations reconnues d’utilité publique
était limitée aux dons versés à celles qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel,
artistique, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé.
Ces dispositions sont applicables aux dons versés à compter du 1er janvier 2021.
4. Exonération de l’IS des opérations de cessions des participations de l’Etat
Dans le cadre de l’accompagnement des opérations de transfert des entreprises publiques au
secteur privé, la LF 2021 a institué une neutralité fiscale pour les opérations de cession des
participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, dans le cadre des
transferts d’entreprises publiques au secteur privé.
Ainsi, l’article 9 bis-II du CGI a précisé que ces opérations ne sont pas considérées comme des
produits imposables.
Il y a lieu de préciser que la filiale d’une entreprise publique est définie dans la loi n° 69-00
comme étant une société dont le capital est détenu à plus de la moitié par des organismes
publics.
Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2021.
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II.

Mesures spécifiques à l’IR

1. Institution d’une Contribution Professionnelle Unique en remplacement du régime
du bénéfice forfaitaire
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des 3èmes assises nationales, la LF
2021 a remplacé le régime du bénéfice forfaitaire par une Contribution Professionnelle Unique
(CPU) avec obligation d’adhésion au régime d’assurance maladie obligatoire de base.
Ce nouveau régime vise à ce que les personnes concernées s’acquittent d’un seul impôt
englobant l’impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et la Taxe sur les Services Communaux.
Il y a lieu à cet effet de précisé que la n°07-20 modifiant et complétant la loi 47-06 relative à
la fiscalité locale publiée le 31 décembre 2020 a prévu l’exonération totale permanente de la
TP et de TSC pour les personnes soumis au régime de la CPU.
Les contribuables éligibles à ce régime sont les personnes suivantes :


Les personnes physiques dont les revenus professionnels étaient déterminés selon le
régime du bénéfice forfaitaire avant la LF 2021;



Les personnes physiques qui entament leur activité professionnelles à compter du 1er
janvier 2020;



Les personnes physiques soumis antérieurement au régime du résultat net réel ou du
résultat net simplifié et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2.000.000 DH.

L’application de la CPU est également conditionnée par les seuils du chiffre d’affaires qui
étaient applicable dans le régime du bénéfice forfaitaire :


2.000.000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que les
armateurs de pêche ;



500.000 DH pour les prestataires de services.

Enfin, les activités qui étaient exclues du régime forfaitaire demeurent exclues du nouveau
régime de la CPU.
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La CPU sera calculée au taux de :


10% sur le chiffre d’affaires annuel auquel s’applique un coefficient fixé par type
d’activité ;



20% au titre des produits non courants constitués des éléments suivants :
o Plus-values réalisées à l’occasion de cessions ou de retraits de biens corporels
et incorporels affectés à l’activité ;
o Indemnités reçues à l’occasion de cessation de l’exercice de l’activité ou du
transfert de la clientèle.

Pour la mise en œuvre de la CPU en 2021, une mesure transitoire a été prévue pour le calcul
du revenu théorique au titre de l’année 2020. Ainsi, la base imposable de la CPU Au titre de
2021 sera déterminée sur la base des droits prévus en 2020, en tant qu’année de référence.
Par ailleurs, afin de permettre à ces contribuables de bénéficier du régime d’AMO de base, la
LF 2021 a institué à leur charge des droits complémentaires destinés à la couverture
médicale. Ces droits sont déterminés en fonction d’un barème spécifique, basé sur les droits
à payer. Ce barème est comme suit :
Tranche des droits annuels Montant

trimestriel

des Montant annuel des droits

en DH

droits annuels en DH

complémentaires en DH

Moins de 500

300

1.200

De 500 à 1.000

390

1.560

De 1.001 à 2.500

570

2.280

De 2.501 à 5.000

720

2.880

De 5.001 à 10.000

1.050

4.200

De 10.001 à 25.000

1.500

6.000

De 25.001 à 50.000

2.250

9.000

Supérieur à 50.000

3.600

14.400
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Les nouveaux contribuables éligibles au régime fiscal de la CPU doivent formuler l’option pour
ce régime par le dépôt d’une demande :
•

Dans le cas de l’exercice de l'option en début d'activité : avant le 1er avril de l’année
suivant celle du début d’activité ;

•

Dans le cas de l’exercice de l'option en cours d'activité : 1er mai de l’année en cours.
Celle-ci ne prend effet qu’à partir de l'année suivante.

Cette option reste valable tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé pendant deux
années consécutives les limites du chiffre d’affaires précitées. En cas de dépassement de ces
limites pendant deux ans, le régime du résultat net réel est applicable aux revenus
professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant ces deux années.
Enfin, les personnes bénéficiant avant la FL 2021 du régime forfaitaire bénéficieront d’office
du niveau régime de la CPU, sans qu’aucune formalité ne soit requise.
Ce dispositif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
2. Mesures transitoires d’accompagnement de la relance de l’emploi
Afin d’encourant le recrutement des jeunes salariés et des personnes ayant perdu leur emploi
à cause de la pandémie de la Covid 19, la LF 2021 a instauré deux nouvelles exonérations
transitoires de l’IR salarial.
2.1 Exonération des salaires versés au titre du premier CDI conclu par les jeunes salariés
L’article 247-XXXIII prévoit l’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
suivantes :


Cette exonération est applicable aux salaires versés par les entreprises, les associations
ou les coopératives, quelle que soit la date de leur constitution, sans aucun plafond
de la rémunération concernée ;
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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.

Cette exonération est applicable aux stagiaires inscrits à l’ANAPEC qui achèvent la période de
stage de 24 mois.
Les employeurs doivent joindre à la déclaration des traitements et salaires une déclaration
comportant la liste des salariés bénéficiant de cette exonération, accompagnée des contrats
de travail correspondants.
Les employeurs qui ne respectent pas les conditions précitées seront régularisés d’office sans
procédure, conformément aux dispositions de l’article 200-III du CGI.
2.2 Exonération des salaires versés aux personnes ayant perdu leur emploi à cause des
répercussions de la Covid 19
L’article 247 bis prévoit l’exonération de l’IR pendant une durée de 12 mois du salaire versé
aux personnes ayant perdu involontairement leur emploi en raison de la pandémie de la
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 ;



Le salaire mensuel brut exonéré est plafonné à 10.000 DH par mois.

Pour le bénéfice de cette exonération, l’employeur doit exiger du nouveau salarié de produire
les documents justificatifs nécessaires (attestation de perte d’emploi et justificatifs de
bénéfice des indemnités IPE).
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Les employeurs doivent joindre à la déclaration des traitements et salaires une déclaration
comportant la liste des salariés bénéficiant de cette exonération, accompagnée des contrats
de travail correspondants.
Les employeurs qui ne respectent pas les conditions précitées seront régularisés d’office sans
procédure, conformément aux dispositions de l’article 200-III du CGI.
3. Mesures d’accompagnement de la réforme du secteur sportif
La LF 2021 a étendu aux entraineurs, formateurs et comité technique de l’abattement
forfaitaire de 50% qui était limité aux salaires versés aux sportifs professionnels.
Les personnes éligibles à cet abattement sont ceux titulaires :


d’un contrat sportif professionnel au sens de la loi 30-09 relative à l’éduction physique
et du sport ;



et d’une licence délivrée par les fédérations sportives.

Par ailleurs, la LF 2021 a instauré une mesure transitoire prévoyant l’application aux revenus
salariaux versés aux sportifs professionnels, entraineurs, formateurs et comité technique,
d’un abattement forfaitaire de :


90% pour l’année 2021



80% pour l’année 2022



70% pour l’année 2023



60% pour l’année 2024.

Cependant, il y a lieu de rappeler que cet abattement n’est cumulable avec aucune autre
déduction prévue par le CGI.
Ces dispositions sont applicables aux salaires acquis à compter du 1er janvier 2021.
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4. Exonération de l’IR des intérêts versés aux personnes physiques au titre des
emprunts émis par le Trésor
La LF 2021 a instauré l’exonération 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 résultat net réel ou du résultat
net simplifié.
Cette exonération concerne les emprunts émis par le Trésor jusqu’au 31 décembre 2021, et
dont les intérêts sont versés pour la première fois à partir du 1 er janvier 2021.
5. Institution de droits complémentaires destinés à la couverture médicale des autoentrepreneurs
Dans le cadre de la mise en œuvre de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, la
LF 2021 a subordonné l’option du régime d’auto-entrepreneurs à l’adhésion au régime de
sécurité sociale.
Elle a par ailleurs institué à la charge des personnes concernées des droits complémentaires,
à l’instar des contribuables soumis à la CPU. Ces droits sont déterminés selon les mêmes bases
que ceux applicables aux personnes soumises à la CPU (même barème).
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III.

Mesures spécifiques à la TVA

1. Exonérations de la TVA sans droit à déduction
La LF 2021 a institué les exonérations sans droit à déduction suivantes :


Exonération de la TVA sans droit à déduction sur les ventes des panneaux
photovoltaïques et chauffes eaux solaires. Cette exonération porte uniquement sur les
biens acquis à l’intérieur et ne concerne pas la TVA à l’importation. Par ailleurs, les
opérateurs concernés doivent procéder aux régularisations prévues par les
dispositions de l’article 101-1° du CGI.



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.
Pour mémoire, avant la LF 2021, seule l’importation de ces équipements et matériels
bénéficiait de cette exonération.

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

2. Application du régime de droit commun pour les ventes des métaux de récupération
Avant la LF 2020, la vente des métaux de récupération était exonérée de TVA sans droit à
déduction. La LF 2021 a abrogé cette exonération. Par conséquent, les ventes
correspondantes seront soumises à la TVA au taux de 20%.
En application des dispositions de l’article 125-II et IV du CGI, les opérateurs concernés doivent
déposer avant le 1er mars 2021 l’inventaire de leur stock et la liste des clients débiteurs
arrêtés au 31 décembre 2020.
Ces dispositions sont applicables aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2021.
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3. Exonération de la TVA à l’importation des viandes congelées bovines et camelines
importées par les FAR ou pour leur compte
La LF 2021 a instauré une exonération de la TVA pour les l’importation des viandes congelé de
bovins et de camelins importées par les Forces Armées Royales ou pour leur compte.
Ces dispositions sont applicables aux importations réalisées à compter du 1er janvier 2021.
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IV.

Mesures spécifiques aux Droits d’Enregistrement

1. Réaménagement du régime applicable en matière d’enregistrement aux obligations
et reconnaissances de dettes
Avant la LF 2021, la LF 2019 avait rendu obligatoire l’enregistrement des obligations et des
reconnaissances de dettes quel que soit la forme de l’acte qui les constate : convention écrite
ou verbale, acte sous seing privé, etc.
La LF 2021 a limité l’obligation d’enregistrement uniquement à ceux constatés par un acte
authentique ou sous seing privé. Ainsi, les dispositions concernant les obligations et les
reconnaissances de dettes ont été transférées du A de l’article 127-I vers le B du même article.
Par ailleurs, elle a également élargi la liste des actes exonérés de droits d’enregistrement,
visés à l’article 129 du CGI, aux avances en comptes courants d’associés ainsi que ceux relatifs
aux obligations et reconnaissances de dettes visés à l’article 18 de la Loi bancaire n° 103-12.
Pour mémoire, cet article précise que toute société peut réaliser les opérations suivantes :


Consentir à ses contractants dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais
ou des avances de paiement notamment sous forme de crédit commercial ;



Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement
ou indirectement des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres sociétés ;



Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un
marché réglementé ;



Consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés.

Enfin, il y a lieu de souligner que la Note Circulaire n° 731 relative à la LF 2021 a précisé que
l’arrêté des comptes établi en vue de réaliser une opération d’augmentation de capital par
incorporation des créances en comptes courants d’associés fait partie intégrante de cette
opération exonérée des droits d’enregistrement.
Cette disposition est applicable pour les actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2021.
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2. Réduction des droits d’enregistrement portant sur certaines opérations
2.1 Réduction des droits d’enregistrement pour les actes d’apport et d’augmentation de
capital par des apports purs et simples ou par incorporation de plus-values
La LF 2021 a ramené de 1% à 0,5% les droits d’enregistrement applicables aux actes de
constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou groupements d’intérêts
économiques réalisées par apports nouveaux en nature, à titre pur et simple , à l'exclusion
du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux.
Ce taux de 0,5% est applicable également aux augmentations de capital par incorporation des
créances autres que celles figurant en comptes courants d’associés et aux plus-values
résultant de la réévaluation de l’actif social.
Enfin, cette mesure bénéficie également aux opérations de fusion qui seront réalisées à
compter du 1er janvier 2021.
Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
2.2 Prorogation de la réduction des droits d’enregistrement pour certaines opérations
immobilières
La LF 2021 prorogé jusqu’au 30 juin 2021, les mesures temporaires d’encouragement des
opérations d’acquisition des biens immeubles destinés à l’habitation instaurées par la LFR
2020. Ces mesures temporaires visent la réduction des droits d’enregistrement à hauteur de:


100% des droits d’enregistrement portant première vente de logements sociaux et de
logements à faible valeur immobilière et de ;



50%, les actes portant acquisition, à titre onéreux de terrains nus destinés à la
construction de logements ou de locaux construits destinés à usage d’habitation ainsi
que l’acquisition desdits terrains et locaux par les établissements de crédit ou
organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, sans que le
montant de la base ne dépasse 4 millions de dirhams (au lieu de 2,5 MDH prévus par
la LFR 2020).
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La Note Circulaire n° 731 a précisé que les actes d’acquisition des terrains nus destinés
à la construction de logements à usage d’habitation, effectués dans le cadre d’une
activité de promotion immobilière sont exclus de la réduction précitée.
Cette disposition est applicable aux actes établis au plus tard le 30 juin 2021.
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V.

Mesures visant le renforcement des règles de contrôle fiscal

1. Mesures relatives à l’émission de factures fictives
Dans le cadre du renforcement de la transparence et de la lutte contre la fraude fiscale, la LF
2021 a adoptée plusieurs mesures portant sur l’utilisation des factures fictives.
1.1 Non déductibilité des fausses factures
La LF 2021 a complété l’article 146 du CGI par une mesure qui prévoit la non déductibilité en
matière d’IS, d’IR professionnel et de TVA des factures fictives lorsque l’Administration Fiscale
constate (i) l’émission de facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas aux
obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI, et (ii) l’inexistence d’une
activité effective.
1.2 Publication d’une liste des fournisseurs défaillants
Afin d’accompagner cette mesure, l’article 146 du CGI prévoit également que l’administration
fiscale mettra sur son site électronique une liste des numéros d’identification fiscale des
fournisseurs déclarés défaillants, après un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.
Cette liste permettra aux contribuables de connaitre les identités des fournisseurs défaillants
afin de ne pas s’exposer aux sanctions qui découlent de l’utilisation de factures fictives.
Cependant, l’article 146 du CGI a conditionné la remise en cause de la déductibilité des
factures fictives par les deux conditions cumulatives précitées, sans la conditionner à la
publication sur le site de la DGI de la liste des fournisseurs défaillants.
1.3 Instauration de peines pénales et pécuniaires pour l’émission de factures fictives
L’émission de factures fictives a été rajoutée aux infractions graves, prévues par l’article 192
du CGI, et sanctionnées par :


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



Une peine d’emprisonnement pouvant aller de 1 à 3 mois de prison.
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1.4 Autorisation de saisir le procureur du Roi, sans consultation préalable de la
commission des infractions fiscales
Afin de renforcer les moyens de l’Administration Fiscale pour la lutte contre la facture fictive,
la LF 2021 a accordé à celle-ci l’autorisation de saisir le procureur du Roi, sans consultation
préalable de la commission des infractions fiscales, en cas de constatation lors d’un contrôle
fiscal de l’émission de factures fictives (article 192 du CG).
Par ailleurs, l’article 192 du CGI a été complété par les dispositions suivantes :


L’application des sanctions pénales lorsqu’une personne permet à autrui de se
soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir
des déductions ou des remboursements indus ;



La suppression de la condition de récidive avant l’expiration d’un délai de 5 ans qui suit
un jugement de la condamnation à l’amende prévue à l’article 192-I du CGI, afin de
permettre l’application des sanctions pénales dès la première infraction.

2. Mise en conformité avec les normes internationales des règles portant sur la
documentation en matière de prix de transfert
Afin de mettre en conformité avec les normes internationales l’obligation introduite par la LF
2019 relative à la production au début de la vérification fiscale, d’une documentation des prix
de transfert appliqués, la LF 2021 a limité cette obligation à certaines entreprises, tout en
instaurant une sanction en cas de non production de cette documentation.
2.1 Limitation du champ d’application de cette obligation
L’article 214-III du CGI a été complété par une disposition qui limite l’obligation de mettre à la
disposition de l’administration fiscale la documentation relative aux prix de transfert aux
seules entreprises 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.
Ces seuils ne tiennent pas compte de l’importance significative des prix de transfert chez la
société vérifiée.
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Par ailleurs, la LF 2021 a modifié la rédaction des articles 210 et 214-II-A du CGI pour l’adapter
à la terminologie des standards internationaux. Ainsi, cette documentation doit être
obligatoirement composée des fichiers suivants :
3. 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 ;
4. Fichier local contenant les informations spécifiques aux transactions que l’entreprise
vérifiée réalise avec les entreprises avec qui elle a des liens de dépendance.

2.2 Instauration d’une amende en cas de non production de cette documentation
La LF 2021 a instauré 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.
L’article 185-IV du CGI précise que cette amende émise par voie de rôle ne peut être inférieure
à 200.000 DH par exercice concerné.
Il convient cependant de préciser que les modalités relatives à ces mesures doivent être
déterminées par voie réglementaire.
3. Suspension du délai de la période de vérification et de prescription par
l’administration fiscale en cas de demande de renseignement auprès des
administrations fiscales étrangères
La LF 2021 instaure la possibilité, pour l’administration fiscale de suspendre les délais de la
période de vérification et de prescription fiscale, 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.
Cette période de suspension ne peut dépasser une période de 180 jours, tel que prévu par les
articles 212-I et 232-V du CGI.
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Par ailleurs, l’inspecteur est tenu d’informer le contribuable dans un délai de 15 jours à
compter de la date d’envoi de cette demande dans les formes prévues par l’article 219 du CGI.
4. Limitation du champ d’application de la consultation fiscale préalable
La LF 2021 a exclu les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc du
champ de la consultation fiscale préalable.
Cette consultation a été ainsi limitée aux seules opérations réalisées avec des entreprises
situées au Maroc, tel que prévu à l’article 234 quater du CGI.
5. Prolongement du régime fiscal transitoire des opérations d’apport aux OPCI
La LF 2021 a reconduit pour deux ans jusqu’au 31 décembre 2022, le régime fiscal transitoire
des opérations d’apports d’immeubles aux OPCI réalisées par des contribuables soumis à l’IS
et à l’IR professionnel (RNR/RNS) et par les particuliers, tel que prévu par l’article 247-XXVI-A
du CGI.
Pour mémoire, ce régime prévoit une neutralité fiscale temporaire qui se traduit par 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 et d’IR au titre de la plus-value lors de la
cession partielle ou totale des titres après respect des conditions en vigueur.
6. Allégement des obligations des entreprises qui pratiquent la vente en tournée
Avant la LF 2021, les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de
leurs produits à des clients soumis à la taxe professionnelle devaient mentionner sur les
factures qu'ils délivrent à ces derniers, le numéro d’inscription desdits clients à la taxe
professionnelle (Article 145-V du CGI).
Le non respect de cette disposition était sanctionnée par une amende égale à 1% est
applicable, par impôt IS et TVA (soit 2%), applicable au montant du chiffre d’affaires
correspondant (article 190 du CGI).

Principales dispositions introduites par la LF 2021

Page 20 sur 29

Suite à l’instauration de l’obligation de joindre aux déclarations de résultat fiscal, un état
annuel des ventes indiquant l’ICE par client soumis à la taxe professionnelle, applicable pour
les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, la LF 2021 a exempté les contribuables qui
produisent cet état des ventes par client, de mentionner sur les factures qu'ils délivrent à leurs
clients, le numéro d'article du rôle d'imposition desdits clients à la taxe professionnelle.
Pour mémoire, la LF 2018 avait instituée l’obligation de mentionner l’ICE du client exerçant
une activité professionnelle sur les factures de ventes. Cependant, la circulaire du 17 janvier
2019 relative à l’ICE avait précisé ce qui suit :
La communication de l’ICE par le client à son fournisseur demeure à la discrétion du client ;
Le vendeur établi l’état des ventes sur la base des informations dont il dispose sans qu’il ne
soit recherché pour les ICE manquants.
7. Elargissement du périmètre des activités agricoles à la filière d’élevage de volailles
La LF 2021 a inclus les bénéfices provenant de l’élevage de volailles et d’équins dans les
revenus agricoles définis au niveau de l'article 46 du CGI.
Ainsi, les opérateurs qui interviennent dans la phase de pondaison, d’incubation et d’éclosion
des poussins, qu’ils soient destinés à la vente en tant que volailles de chair ou destinés à la
reproduction d’œufs bénéficieront des avantages suivants :


Exonération permanente en matière d’IS pour les exploitations agricoles réalisant un
chiffre d’affaires inférieur à 5 MDH ;



Imposition à l’IS au taux du barème progressif plafonné à 20% pour l’ensemble du
chiffre d’affaires local et à l’export.

Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
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8. Instauration de l’obligation de justification de paiement ou d’exonération de la taxe
spéciale annuelle sur les véhicules
La LF 2021 a instauré 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 les
mutations desdits véhicules tel que prévu à l’article 247 ter du CGI.
9. Prorogation de l’application des mesures d’incitation en faveur des contribuables
opérant dans le secteur informel qui s’identifient pour la première fois
Cette mesure a été introduite d’une manière transitoire par la LF 2011 pour une durée de deux
ans. Elle a été reconduite deux fois pour la même durée par la LF 2013 et la LF 2015. Elle est
arrivée à échéance le 31 décembre 2016 avant d’être réintroduite pour une année par la LF
2020 au niveau de l’article 247 XVIII du CGI afin de permettre aux contribuables exerçant dans
le secteur informel d’intégrer le secteur formel en neutralité d’impôt, et de pouvoir bénéficier
des autres mesures de régularisations volontaires et spontanées introduites par la LF 2020.
Pour mémoire, les entreprises exerçant avant le 1er Janvier 2021 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 2021 et le 31 décembre 2021, ne seront imposables que sur la base
des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.
Les conditions à remplir pour bénéficier de cette mesure sont les suivantes :


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.
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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.
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VI.

Autres mesures

1. Institution d’une neutralité fiscale pour les opérations de restructuration des
établissements et entreprises publics
Ces mesures visent à accompagner la refonte globale des établissements et entreprises
publics en instaurant une neutralité fiscale pour toutes les opérations de restructuration
desdits établissements, que ce soit en matière d’impôts sur les sociétés, qu’en matière de TVA
et de droits d’enregistrement.


En matière d’IS : Aucune incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les éléments
apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au
dernier bilan clos desdits établissements et entreprises publics avant ces opérations
de restructuration.



En matière de TVA : Extension du bénéfice de transfert du droit à déduction de la TVA
aux opérations susvisées à condition que le montant de la TVA transféré figure dans
l’acte de restructuration.



En matière de Droits d’Enregistrement : Exonération des actes correspondants, à
condition que les éléments apportés soient inscrits dans le bilan des entités
concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos desdits EPP avant ces
opérations.

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
2. Institution d’une neutralité fiscale des opérations de transfert se rapportant aux
installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38-16, de
l’ONEE à MASEN SA
Afin d’accompagner le transfert gratuit de l’ONEE à MASEN SA des installations d’énergies
renouvelables, prévues par la loi 38-16, la LF 2021 a instauré une neutralité fiscale de ces
transferts :


En matière d’IS : Aucune incidence sur leur résultat fiscal, lorsque les transferts sont
effectués à la VNC d’origine à la date du transfert.
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En matière de TVA : Exclusion des actifs transférés de la régularisation pour défaut de
conservation prévue pour les biens amortissables, et extension du bénéfice de
transfert du droit à déduction.



En matière de Droits d’Enregistrement : Exonération des actes correspondants, à
condition que les éléments transférés soient inscrits dans le bilan de MASEN à leur
valeur figurant au dernier bilan clos de l’ONEE.

Cette disposition est applicable aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

Principales dispositions introduites par la LF 2021

Page 25 sur 29

VII. La Contribution Sociale de Solidarité
1. Contribution sociale de solidarité pour les sociétés
La LF 2021 institue une contribution sociale de solidarité, mise à la charge des sociétés ayant
un bénéfice net égal ou supérieur à 1 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 ;

Le taux de la contribution est déterminé par tranche de bénéfice net, comme suit :
Tranche du bénéfice net
Entre 1 MMAD – 5 MMAD
Entre 5 MMAD – 40 MMAD
Plus de 40 MMAD

Taux de contribution retenu
1,5%
2,5%
3,5%

Le bénéfice net s’entend du bénéfice fiscal imposable déterminé après imputation des
déficits reportables.
Les sociétés redevables de la contribution sociale de solidarité devront, conformément aux
dispositions des articles 270 et 271 du CGI :


Déposer leurs déclarations de contribution sociale dans les trois mois qui suivent la date
de clôture du dernier exercice comptable :
o Sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31/12/2020 : Déclaration à souscrire
au plus tard le 31 mars 2021, sur la base du bénéfice net de l’exercice 2020.
o Sociétés dont l’exercice est à cheval sur deux années : Déclarations à souscrire
au plus tard dans les 3 mois suivant la date de l’exercice qui sera clos en 2021,
sur la base du bénéfice net dudit exercice.



Procéder en même moment au versement spontané de la contribution.

Pour mémoire, cette contribution n’est pas déductible du résultat fiscal.
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2. Contribution sociale de solidarité pour les personnes physiques
Les 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 240.000 DH devront s’acquitter de la contribution sociale de
solidarité au taux de 1,5%, tel que prévu aux articles 267, 268 et 269 du CGI.
Cette contribution sociale de solidarité est calculée sur les bases suivantes:


Revenus professionnels : sur le bénéfice net comptable ou sur la base imposable pour
ceux soumis à la CPU, diminué de l’IR exigible ;



Revenus agricoles imposables : sur le bénéfice net comptable diminué du montant de
l’IR exigible ;



Revenus fonciers : sur le montant brut du revenu acquis, diminué du montant de l’IR
exigible ;



Revenus salariaux : sur le revenu brut diminué du montant des charges et cotisations
sociales obligatoires et du montant de l’IR « standard ».
Pour mémoire, cette contribution porte sur l’ensemble des revenus salariaux et revenus
définis à l’article 56 du CGI, y compris ceux exonérés. Elle est déterminée sur ces revenus
déduction faite (i) des cotisations de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite
versées en vertu d’une convention collective ou d’un contrat groupe souscrit par
l’employeur, et (ii) de l’IR exigible déterminé sans tenir compte des déductions fiscales
portant sur les intérêts des prêts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale
et des versements aux contrats d’assurance-retraite souscrits à titre individuel.

Les obligations déclaratives relatives à cette CSS sont les suivantes :


Concernant les personnes physiques disposant de revenus professionnels, agricoles
et/ou fonciers, elles doivent souscrire une déclaration électronique avant le 1er juin
2021, précisant le montant du ou des revenus nets d’impôts de l’année 2020 ainsi
que le montant de la contribution y afférent. Cette déclaration doit être accompagnée
du paiement spontané de ladite contribution, tel que prévu à l’article 270-II du CGI.
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Concernant les employeurs et débirentiers, ils doivent déposer une déclaration
électronique en même temps que la déclaration des traitements et salaires avant le 1er
mars 2022 relatives aux revenus salariaux et assimilés de l’année 2021. Cependant,
ils doivent s’acquitter d’une manière mensuelle du versement de ladite contribution,
dans les mêmes délais que la retenue à la source sur revenus salariaux, tel que prévu
par l’article 174-I du CGI.



Concernant les personnes physiques qui disposent de plusieurs revenus salariaux et
assimilés versés par plusieurs employeurs ou débirentiers, elles doivent souscrire une
déclaration de régularisation avant le 1er février 2022 portant sur les revenus salariaux
et assimilés de l’année 2021 et s’acquitter du complément de la contribution, tel que
prévu à l’article 270-IV du CGI.
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VIII. Annulation des amendes, pénalités, majorations, et frais de
recouvrement
La LF 2021 prévoit au niveau de son article 6 bis, l’annulation d’office des pénalités, amendes,
majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code
général des impôts, ainsi que ceux supprimés ou insérés dans ledit code, ayant fait l'objet de
mise en recouvrement avant le 1er janvier 2020, en sus du principal des impôts, droits et taxes
prévus dans ledit code et demeurés impayés au 31 décembre 2020.
Sont également concernés par ledit dispositif, les majorations, pénalités, intérêts de retard
et frais de recouvrement des 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.
Par ailleurs, sont exclus dudit dispositif, les pénalités, amendes, majorations et frais de
recouvrement 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 et au paiement, en totalité
ou en partie, des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement précités au cours
des années suivantes.
Cette annulation est conditionnée par l’acquittement spontané du contribuable du principal
desdits impôts, droits et taxes et ce avant le 1er juillet 2021.
Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de
recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2020, ils peuvent bénéficier d’une
réduction de 50% de ces amendes, pénalités, majorations et frais, à condition d’acquitter les
50% restant avant le 1er juillet 2021.
Ce dispositif est valable jusqu’au 30 juin 2021.
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