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PLF 2022 

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTES PAR  

LA CHAMBRE DES CONSEILLERS  
 

La Chambre des Conseillers a adopté pendant la séance plénière du vendredi 03 décembre la 

première partie du PLF 2022. Les principaux amendements approuvés et adoptés sont les 

suivants : 

 

 Application de la CSS aux sociétés installées dans les ZAI et à celles ayant le statut 

CFC 

L’amendement proposé et accepté porte sur la suppression de l’exonération de la CSS prévue 

auparavant pour :  

(i) les sociétés exerçant leurs activités dans les Zones d’Accélération Industrielle 

(ii) les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière            

« Casablanca Finance City » 

A noter que les sociétés exonérées de manière permanente de l’Impôt sur les Sociétés 

demeurent toujours exonérées de la CSS. 

  

 Abattement de 70% sur les plus-values de cession hors terrains et construction 

Les conseillers ont introduit un amendement visant à relancer l’investissement. Cette mesure 

consiste à appliquer un abattement de 70% sur les plus-values constatées suite à la cession 

des immobilisations hors terrains et construction.  

Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :  

o réinvestissement de la totalité de la plus-value dans des secteurs productifs ; 

o détention des actifs cédés depuis plus de 8 ans ; 

o investissement à réaliser dans un délai de 36 mois de la cession ; 

o conservation de l’investissement réalisé au moins 5 ans. 
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 Baisse à 50 MDH du seuil fixé pour la conclusion d’une convention d'investissement 

avec l'État  

A travers cet amendement, le seuil nécessaire pour la conclusion d’une convention 

d’investissement avec l’Etat a été baissé de 100 MDH à 50 MDH.  

Par conséquent, les sociétés existantes qui procèdent à la réalisation d’un projet 

d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 50 MDH peuvent désormais 

conclure avec l’Etat une convention d’investissement afin de bénéficier des avantages 

correspondants.  

Au niveau fiscal, celles-ci peuvent bénéficier ainsi de l’exonération en matière de TVA pendant 

une période de 36 mois à compter, soit de la date de signature de ladite convention, soit à 

compter de celle de délivrance de l’autorisation de construction pour les sociétés qui procèdent 

aux constructions liés au projet.  

 

 Elargissement de la liste des opérations en exonération sans droit à déduction en 

matière de TVA  

Cette exonération concerne : 

(i) Les intérêts de prêts accordés par les établissements de crédit aux étudiants de 

l'enseignement public, privé ou de la formation professionnelle, destinés au 

financement de leurs études au Maroc ou à l'étranger ; 

(ii) Les métaux de récupération notamment les déchets de ferrailles ; 

(iii) Les prestations réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance Takaful.  

 

 

 Neutralité en matière de TVA pour les fonds de titrisation 

A titre d’exception, les fonds de titrisation ne sont pas concernés par la régularisation suite au 

défaut de conservation des biens immeubles inscrits en compte d’immobilisation prévue à 

l’article 104.II.2 du CGI. 

 

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

Cet amendement a révisé à la baisse de 15% à 10 % le coefficient de marge applicable au 

chiffre d’affaires déclaré de l’activité Transport de personnes et de marchandises.  

 

 Extension des dispositions de l’article 161 ter du CGI au profit des associations de 

microcrédit 

L’amendement proposé et accepté a pour effet d’étendre le régime incitatif applicable aux 

opérations d’apport du patrimoine aux associations de microcrédit.  
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 Considérer les dépôts bancaires comme un moyen de règlement des transactions  

L’amendement proposé et accepté a complété l’article 193 du CGI en considérant le paiement 

par le dépôt en espèces effectué par le client sur le compte bancaire du fournisseur comme un 

moyen de paiement reconnu par le CGI.  

 

Ce paiement ne donnera plus lieu à la sanction de 6% applicable pour tout règlement dont le 

montant est égal ou supérieur à 20.000 dirhams, effectuée autrement que par chèque barré 

non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, 

procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne. 

 

 Intégration au CGI de la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion 

touristique  

A titre de rappel, l’article 4 bis de la LF 2014 a institué une taxe aérienne pour la solidarité et la 

promotion touristique (TASPT) sur les billets d’avions, supportée par les voyageurs en plus du 

prix desdits billets.  

 

Les recettes collectées par les services de l’Administration Fiscale sont partagées à raison de 

50% entre le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale et l’Office National Marocain du Tourisme.  

 

 Prolongation jusqu'à fin 2022 du délai de la mesure incitative encourageant les 

contribuables à s’identifier fiscalement pour la première fois 

 

 Exonération de la TIC sur certains produits et équipements électroniques  

Les amendements adoptés ont eu pour effet d’exonérer la TIC sur certains produits 

électroniques notamment :   

Equipement Taux amendement 

Téléviseurs 32 pouces et moins  aucune taxe 

Téléphones ordinaire aucune taxe 

 
 Application d’un droit d’importation à un taux unifié de 2.5 % pour les matières 

premières utilisées dans le traitement du diabète 

 

 Baisse des droits de douane sur le sulfate coloré pour les détergents de 40% à 10% 

 

 

 
 

Comité de rédaction : 
Abdelkader BOUKHRISS – Tax Partner 
Anass BENJELLOUN – Directeur du Département Fiscal 
Jaafar DJENNAH – Fiscaliste 


