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PLF 2022 

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTES PAR  

LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS 
 

La Chambre des Représentants a adopté en plénière et à la majorité ce samedi 13 novembre 

l'intégralité du PLF 2022. Les principaux amendements approuvés et adoptés par celle-ci 

portent sur les mesures suivantes :  

 

En matière d’impôts et de taxes : 

 

 la baisse du taux d’IS de deux points pour les sociétés industrielles dont le bénéfice 

net est inférieure à 100 millions de DHS :  

La première forme de la mesure a portée sur une baisse du taux d’IS pour les sociétés 

industrielle, actuellement de 28%, à 27%. L’amendement proposé et accepté propose un taux 

de 26 % pour les sociétés en question soit une baisse de deux points.  

 

 Elargissement du champ d’application de la CSS et proposition d’un nouveau 

barème :  

L’amendement proposé et accepté a porté sur (i) l’élargissement du champ d’application de la 

CSS en intégrant les personnes physiques soumises au régime du RNR, et (ii) sur le 

réaménagement du barème de la CSS. Le barème retenu est le suivant :  

Montant du bénéfice ou revenu imposable Taux de la CSS 

De 1.000.000 DH à moins de 5.000.000 DH 1,50% 

De 5.000.000 DH à moins de 10.000.000 DH 2,50% 

De 10.000.000 DH à moins de 40.000.000 DH 3,50% 

Supérieur ou égal à 40.000.000 DH 5% 
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 La baisse du taux de la cotisation minimale : 

Le PLF 2022 avait introduit une baisse de la CM applicable en matière d’impôt sur les sociétés 

et sur les revenus à 0,45% pour les sociétés bénéficiaires. L’amendement proposé prévoit de 

ramener ce taux à 0,40%. 

 

 Révision du coefficient de marge applicable sous le régime de la CPU : 

Partant du principe de la simplification, le PLF 2022 a proposé, entre autre, une révision des 

coefficients de marge applicable au chiffre d’affaires déclaré en regroupant les activités de 

même nature. L’amendement adopté porte sur le changement de certains coefficients, 

notamment :  

Activité Coefficient prévu initialement Coefficient retenu 

Coiffure pour hommes et/ou femmes 30% 20% 

Vente de tabac 4% 3% 

Chevillard – 4% 

 

 Prorogation de l’exonération en matière de l’Impôt sur le Revenu :  

L’amendement proposé porte sur l’exonération jusqu’au 31 décembre 2022 de la mesure 

relative au primo emploi, et qui arrivait à échéance à la fin de l’année 2021.  

 

Pour mémoire cette mesure portait sur l’exonération en matière d’Impôts sur le Revenu du 

salaire versé par une entreprise, association ou coopérative à un salarié à l’occasion de son 

premier recrutement, et ce, pendant les trente-six (36) premiers mois à compter de la date 

dudit recrutement, dans les conditions suivantes :  

o le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, 

conclu durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (prolongée 

par l’amendement au 31 décembre 2022) ;   
o l’âge du salarié ne doit pas dépasser trente-cinq (35) ans à la date de conclusion de son 

premier contrat de travail. 
 

 

En matière de Droits de douane et de TIC : 

 Baisse des frais d'importation applicables au plastique du type téréphtalate 

d'éthylène de 10% à 2,5%. 

 

 Application des frais d'importation sur les tubes et lampes à incandescence au taux 

de 17,5% au lieu de 40%. 

 

 Changement de la TIC sur les produits électriques de grande consommation :  

Le PLF 2022 a proposé de réaménager le taux de la TIC sur certains produits électroniques de 

grande consommation notamment, les réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, lave-linges, 

sèche-linges et lave-vaisselles.  
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Les taux adoptés après amendement sont les suivants :  

Classe énergétique Taux PLF  Taux amendement  

" A " aucune taxe aucune taxe 

" B " 100 DH l’unité aucune taxe 

" C " 100 DH l’unité 100 DH l’unité 

" D " 200 DH l’unité 100 DH l’unité 

" E " 200 DH l’unité 200 DH l’unité 

" F " 500 DH l’unité 200 DH l’unité 

" G " 500 DH l’unité 500 DH l’unité 

 

 Changement dans la TIC sur les produits et équipements électroniques :  

Le PLF 2022 a proposé de réaménager le taux de la TIC sur certains produits électroniques 

notamment, les ordinateurs, tablettes, téléphones et écrans. Les taux adoptés après 

amendement sont les suivants :  

Equipement Taux PLF Taux amendement 

Téléviseurs 32 pouces et moins  
100 DH l’unité 

 50 DH l’unité 

Téléviseurs de plus de 32 pouces  100 DH l’unité 

 Ordinateurs portables  150 DH l’unité  50 DH l’unité 

Autres ordinateurs de bureau avec écran 200 DH l’unité  50 DH l’unité 

 Autres ordinateurs de bureau sans écran 150 DH l’unité 30 DH l’unité 

Écrans d’ordinateurs  50 DH l’unité 20 DH l’unité 

Tablettes 200 DH l’unité 30 DH l’unité 

 Téléphones portables 50 DH l’unité aucune taxe 

 Batteries pour véhicules 50 DH l’unité aucune taxe 

 

 

Nous demeurons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
 
 
 
Comité de rédaction : 
Abdelkader BOUKHRISS – Tax Partner 
Anass BENJELLOUN – Directeur du Département Fiscal 
Jaafar DJENNAH – Fiscalite  
 

 

 

 

 

  


