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La loi de Finances n° 76-21 pour l’année 2022 a été promulguée par le Dahir n° 1-21-115 du 5 

Joumada I 1443 (10 décembre 2021) et a été publiée au Bulletin Officiel le 20 décembre 2021. 

Cette note a pour objectif de présenter les principales dispositions fiscales de la LF 2022 selon 

le plan suivant : 

 

I. Mesures spécifiques à l’IS ......................................................................... 3 

1. Suppression de la progressivité des taux du barème de l’Impôt sur les Sociétés .................. 3 

2. Réduction du taux marginal de l'IS applicable aux activités industrielles ............................. 4 

II. Mesures spécifiques à l’IR ..................................................................... 7 

1. Amélioration du régime de la Contribution Professionnelle Unique .................................... 7 

2. Mesures transitoires d’accompagnement de la relance de l’emploi .................................. 11 

3. Mesures d’accompagnement de la réforme du secteur sportif .......................................... 12 

4. Prorogation du délai accordé aux contribuables pour s'identifier auprès de l'Administration 

Fiscale ..................................................................................................................................... 13 

III. Mesures spécifiques à la TVA ............................................................... 15 

1. Exonérations de la TVA sans droit à déduction ................................................................. 15 

2. Réaménagement des taux applicables aux opérations de vente portant sur les panneaux 

photovoltaïques et chauffe-eaux solaires ................................................................................. 16 

3. Aménagement du régime des opérations de transfert d'actifs dans le cadre des opérations 

de titrisation ............................................................................................................................ 18 

4. Réduction du seuil des conventions d'investissement ....................................................... 18 

IV. Réinstauration de la Contribution Sociale de Solidarité ........................ 19 

1. Contribution sociale de solidarité pour les sociétés soumises à l’IS ................................... 19 

2. Contribution sociale de solidarité pour les personnes physiques ....................................... 20 

V. Autres mesures .................................................................................... 22 

1. Réduction du taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,40% pour les entreprises dont le 

résultat courant hors amortissement est déclaré positif ............................................................ 22 

2. Institution d’un abattement transitoire de 70% sur les plus-values de cession d’actif 

immobilisé réalisées au titre des exercices ouverts au cours de l’année 2022............................. 23 
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I. Mesures spécifiques à l’IS  

1. Suppression de la progressivité des taux du barème de l’Impôt sur les Sociétés   

La LF 2016 avait instauré un barème proportionnel d’IS selon les montants du bénéfice net 

fiscal réalisé, en introduisant le taux marginal d’imposition de 31%. 

La LF 2018 avait substitué le barème progressif d’IS au barème proportionnel, tout en révisant 

les tranches d'imposition et les taux correspondants, en supprimant le taux de 30%. 

Avant la LF 2022, l'article 19-I-A du Code Général des Impôts (CGI) prévoyait le calcul de l'Impôt 

sur les Sociétés selon le barème progressif suivant : 

Montant du bénéfice net (en DH) Taux 

Inférieur ou égal à 300 000 10% 

De 300 001 à 1 000 000 20% 

Supérieur à 1 000 000 31% 

 

En vue d’aligner le système fiscal avec les pratiques internationales, la LF 2022 a supprimé la 

progressivité des taux d'IS de droit commun et réinstauré le calcul selon les taux 

proportionnels visés au A de l'article 19-I du CGI. 

Les nouvelles dispositions de l'article 19-I-A du CGI, relatives à la suppression de la 

progressivité des taux d'IS, sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du  

1er janvier 2022. 

N.B: Les acomptes provisionnels dus au titre des exercices ouverts à compter de cette 

date sont calculés selon les taux proportionnels précités. 

Pour mémoire, le taux marginal de l’IS restera plafonné selon le barème proportionnel à 20% 

pour les entreprises soumises à ce taux spécifique et qui réalisent un bénéfice net fiscal 

supérieur à 1.000.000 DH.  
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Ce taux s’applique aux entreprises suivantes : 

o Les entreprises exportatrices visées à l’article 6- I-D-3° du CGI ; 

o Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique visées à 

l’article 6-I-B-3° du CGI ; 

o Les entreprises minières visées à l’article 6-I-D-1° du CGI ; 

o Les entreprises artisanales visées à l’article 6-II-C-1°- b du CGI ; 

o Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle visés à 

l’article 6-II-C-1°-c du CGI ; 

o Les sociétés sportives visées à l’article 6-I-B-5° du CGI ; 

o Les promoteurs immobiliers visées à l’article 6-II-C-2° du CGI ; 

o Les exploitations agricoles visées à l’article 6-I-D-4° du CGI ; 

o Les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en 

dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités visées à l’article 

6-II-B-4° du CGI. 

2. Réduction du taux marginal de l'IS applicable aux activités industrielles 

Suite aux recommandations des 3èmes assises nationales sur la fiscalité tenues en 2019, visant 

la baisse de la pression fiscale sur le secteur industriel comme étant l'un des secteurs 

potentiellement productifs et créateurs d'emplois, la LF 2020 avait institué un nouveau taux 

marginal d’imposition pour les sociétés industrielles en ramenant le taux de 31% à 28% pour 

le bénéfice net inférieur à 100 millions de dirhams.  

Dans le cadre de cette démarche progressive de convergence des taux d’IS vers un taux unifié, 

la LF 2022 a modifié les dispositions de l'article 19-I-A du CGI en réduisant le taux précité de 

28% à 26%. 

Il convient de rappeler que les sociétés industrielles éligibles à ce taux marginal sont définies 

dans l’article 19-I-A-9° du CGI comme étant toute structure dont l’activité consiste à fabriquer 

ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des installations 

techniques, matériels et outillages dont le rôle est prépondérant. 
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Nouveaux barèmes de l’IS des sociétés industrielles : 

Montant du bénéfice net (en DH) 

< 1 MMAD >1 MMAD 

Taux Taux 

Inférieur ou égal à 300 000 10% 10% 

De 300 001 à 1 000 000 20% 20% 

Supérieur à 1 000 000 26% 31% 

 

Cette disposition est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 

N.B: Les acomptes provisionnels dus au titre des exercices ouverts à compter de cette 

date sont calculés selon les taux proportionnels précités. 

Cas d’illustration :  

Les comptes d’une société (A) dont l’exercice est du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

font ressortir un bénéfice net d’un montant de 82.600.000 Dhs. Les données relatives à son 

chiffre d’affaires d’un montant total de 68.200.000 Dhs sont les suivantes : 

 CA industrie : 56.200.000 Dhs dont 44.960.000 Dhs réalisé à l’export et 11.240.000 

Dhs réalisé sur le marché local. 

 CA négoce : 12.000.000 Dhs dont 9.600.000 Dhs réalisé à l’export et 2.400.000 Dhs 

réalisé sur le marché local. 

La société devra appliquer le barème progressif de l’IS avant la publication de la LF 2022.  

• Son IS au titre de son chiffre d’affaires à l’export est déterminé en appliquant le barème 

progressif avec un taux plafonné à 20% à la part du bénéfice correspondant à ce CA à 

l’export : (44.960.000+9.600.000)/(56.200.000+12.000.000) = 80%  

((82.600.000 x 20%) – 30.000) x 80% = 13.192.000 Dhs  

• Son IS au titre de son chiffre d’affaires relatif à l’activité industrielle est déterminé en 

appliquant le barème progressif avec le taux marginal réduit de 28% à la part du 

bénéfice correspondant à ce CA réalisé localement : (11.240.000/68.200.000) = 

16,48% 

((82.600.000 x 28%) – 110.000) x 16,48% = 3.793.583 Dhs 
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• Son IS au titre de son chiffre d’affaires relatif à l’activité négoce réalisé sur le marché 

local est déterminé en appliquant le barème progressif normal à la part du bénéfice 

correspondant à ce CA : (2.400.000/68.200.000) = 3,52% 

((82.600.000 x 31%) – 140.000) x 3,52% = 896.165 Dhs 

 L’IS de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 sera de : 17.881.748 

Dhs 

 

 Les acomptes provisionnels au titre de l’exercice 2022 seront calculés sur la base du 

taux proportionnel prévu par la LF 2022:  

L’IS de référence à retenir est calculé comme suit :  

 L’IS correspondant au chiffre d’affaires à l’export  

(82.600.000 x 80%) X 20% = 13.216.000 Dhs  

 L’IS correspondant au chiffre d’affaires relatif à l’activité industrielle réalisée sur le 

marché local  

(82.600.000 x 16,48%) x 26% =  3.539.245,00 Dhs 

 L’IS correspondant au chiffre d’affaires relatif à l’activité de négoce réalisé sur le 

marché local  

(82.600.000 x 3,52%) x 31%= 901.332 Dhs 

Le montant de l’IS de référence servant au paiement des acomptes provisionnels de 2022 sera 

le suivant :  

IS théorique : 13.216.000 + 3.539.245 + 901.332 = 17.656.577 Dhs 

Le montant de chaque acompte provisionnel au titre de l’exercice 2022 sera de 

17.656.577 / 4 = 3.531.316 Dhs 
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II. Mesures spécifiques à l’IR   

1. Amélioration du régime de la Contribution Professionnelle Unique  

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des 3èmes assises nationales sur la 

fiscalité tenues en 2019, 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 préciser que la Loi 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 soumises au régime de la CPU. 

Nous rappelons que les contribuables éligibles à ce régime sont les suivants : 

 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 professionnelle à compter du  

1er janvier 2020 ; 

 Les personnes physiques soumises 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. 

La LF 2022 a introduit certaines améliorations au dispositif mis en place par la LF 2021, 

notamment :  

- La révision des coefficients de marge appliqués au chiffre d'affaires déclaré en 

procédant au regroupement en quatre catégorie des activités de même nature ;  

- La clarification du mode d'imposition du revenu professionnel dans le cas de l'exercice 

de plusieurs activités par un seul contribuable. 

 

1.1 Regroupement des activités de même nature   

La LF 2022 a procédé au regroupement des professions en fonction des catégories et  

sous-catégories correspondantes. A compter du 1 er Janvier 2022, le tableau annexé au CGI 

pour la détermination du régime de la CPU en matière d’IR est remplacé par celui-ci-dessous:  

 

 
Catégorie de professions Coefficient retenu 

Commerce 

Alimentation générale 6% 

Autres produits alimentaires 8% 

Matières premières 
8% 

Matériaux de construction 

Produits chimiques et encrais 10% 
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Autres produits non alimentaires 12% 

Prestation de services 

Restauration légère ou rapide 10% 

Exploitant de restaurant et débitant de 

boissons 
20% 

Transport de personnes et de 

marchandises 
10% 

Activités d'entretien 15% 

Location de biens meubles 20% 

Autres activités de location et de gestion 25% 

Coiffure et esthétique 20% 

Mécanicien réparateur 

30% 
Réparateur d'appareils électroniques 

Activités artistiques et de divertissement 

Exploitant de moulin 

Autres artisans de services 12% 

Courtiers 45% 

Autres prestations 20% 

Fabrication 
Produits alimentaires 

10% 
Produits non alimentaires 

Commerce et 

activités spécifiques 

Chevillard 4% 

Marchand de tabac 3% 

Marchand de gaz comprimé, liquéfié et 

dissous 
4,50% 

Marchand de farine, fécules, semoules ou 

son 
5,00% 

Armateur, adjudicataire ou fermier (pêche) 7,00% 

Boulanger 8,00% 
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1.2 Clarification du mode d'imposition du revenu professionnel déterminé selon le 

régime de la CPU lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités   

Les dispositions de la loi LF 2022 ont clarifié au niveau de l'article 40-I du CGI les modalités 

d'imposition du revenu professionnel déterminé selon le régime de la CPU dans le cas de 

l'exercice de plusieurs activités.  

Il en ressort ainsi que lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant 

de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus 

déterminés séparément pour chaque profession ou activité. 

CPU = [(CA par activité * Coefficient y afférents)*10%] + Droit complémentaire 

Cas d'illustration : 

 Cas d'un contribuable exerçant une seule activité 

Un armateur soumis au régime de la CPU qui a réalisé un chiffre d'affaires de 230.000 DH 

durant l'année 2021 détermine sa CPU Comme suit :  

 Détermination du coefficient de marge correspondant à la sous-catégorie dans laquelle 

se situe sa profession : 7% pour la catégorie de profession « Commerces et activités 

spécifiques », et sous-catégorie «Armateur, adjudicateur ou fermier » 

 Calcul de la base imposable : 230.000 *7% = 16.100 MAD 

 Calcul du montant de l’impôt : 16.100 *10% = 1.610 MAD 

 Calcul du montant du droit complémentaire correspondant : 2.880 MAD 

 MONTANT TOTAL DE LA CPU A PAYER : 1.610 + 2.880 = 3.890 MAD 

Au cas où le contribuable a opté pour un paiement trimestriel, le montant à payer est de 973 

dirhams selon l’échéancier suivant : avant le 1er avril 2022 ; avant le 1er juillet 2022 ; avant le 

1er octobre 2022 ; avant le 1er janvier 2023. 
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 Cas d'un contribuable exerçant plusieurs activités 

Un commerçant exerçant les activités « Alimentation générale » et « Autres produits non 

alimentaires » doit déterminer sa CPU à régler avant le 1er avril 2022 comme suit :  

 Commerce - Alimentation Générale : Coefficient de 6% applicable au chiffre d’affaires de 

300.000 MAD réalisé au titre de cette activité  

Base imposable : 300.000 *6% = 18.000 MAD 

 Commerce - Autres produits non alimentaires : Coefficient de 12% applicable au chiffre 

d’affaires de 500.000 MAD réalisé au titre de cette activité   

Base imposable : 500.000 *12% = 60.000 MAD 

 Calcul du montant de l’impôt : (18.000+60.000) *10% = 7.800 MAD 

 Calcul du montant du droit complémentaire correspondant : 4.200 MAD 

 MONTANT TOTAL DE LA CPU A PAYER : 7.800 + 4.200 = 12.000 MAD 

Au cas où le contribuable a opté pour un paiement trimestriel, le montant à payer est de 3.000 

dirhams selon l’échéancier suivant : avant le 1er avril 2022 ; avant le 1er juillet 2022 ; avant le 

1er octobre 2022 ; avant le 1er janvier 2023. 

2. Mesures transitoires d’accompagnement de la relance de l’emploi 

Afin d’encourager le recrutement des jeunes salariés et des personnes ayant perdu leur 

emploi à cause de la pandémie de la Covid 19, la LF 2022 a reconduit l’exonération transitoire 

de l’IR salarial.  

L’article 247-XXXIII du CGI prévoit l’exonération de l’IR pendant une durée de 36 mois du 

salaire versé à un salarié à l’occasion de son premier recrutement en Contrat à Durée 

Indéterminée, dans les conditions suivantes : 
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1. 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 ;  

2. Le contrat de travail du salarié doit correspondre à son premier recrutement dans le 

cadre d’un CDI ; 

3. Ce CDI doit être conclu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ; 

4. 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. 

3. Mesures d’accompagnement de la réforme du secteur sportif  

La LF 2021 a instauré une mesure transitoire prévoyant l’application aux revenus salariaux 

versés aux sportifs professionnels, entraineurs, formateurs et membre du comité technique, 

d’un abattement forfaitaire dégressif dans le temps.  

La LF 2022 a prolongé la durée de ces abattements tout en révisant leurs taux : 

Année LF 2021 LF 2022 

2021 90% 90% 

2022 80% 90% 

2023 70% 90% 

2024 60% 80% 

2025  70% 

2026  60% 

A partir de 2027  50% 
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Pour rappel, les personnes éligibles à cet abattement sont celles 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. 

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 2022. 

4. Prorogation du délai accordé aux contribuables pour s'identifier auprès de 

l'Administration Fiscale 

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.  

La LF 2022 a prorogé ce délai d’une année supplémentaire en 2022.  

Pour mémoire, 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. 

Ces dispositions sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
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III. Mesures spécifiques à la TVA 

1. Exonérations de la TVA sans droit à déduction  

La LF 2022 a institué les exonérations de TVA sans droit à déduction suivantes : 

 Ventes des métaux de récupération notamment les déchets de ferrailles.  

Par métaux de récupération, il y a lieu d'entendre tous les métaux ayant déjà fait 

l'objet d'une utilisation, qui ne se trouvent plus en état d'usage et qui peuvent être 

recyclés ou réutilisés comme matières premières par les entreprises industrielles. 

 

L'exonération précitée concerne les métaux de récupération qu'ils soient pressés, 

découpés, broyés ou quelle qu'en soit la forme de leur présentation. 

 

Toutefois, les déchets neufs d'industrie de tous types de métaux (fer, cuivre, zinc, 

plomb ou aluminium) ne sont pas inclus dans cette définition lorsqu'ils sont vendus 

pour la première fois par le fabricant des produits dont ils sont issus. Ils ne prennent 

en effet le caractère de métaux de récupération que lors de leur revente ultérieure. 

 

 Prestations réalisées par les entreprises d'assurances et de réassurance qui relèvent 

de la taxe sur les contrats d'assurance prévue par le CGI, ainsi que les prestations 

réalisées dans le cadre des opérations d'assurances Takaful et de réassurance Takaful 

prévues par la loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu'elle a été modifiée et 

complétée. 

 

 Prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants 

de l’enseignement privé ou public ou de formation professionnelle et destinés à 

financer leurs études au Maroc et à l’étranger.  

 

Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2022. 
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2. Réaménagement des taux applicables aux opérations de vente portant sur les 

panneaux photovoltaïques et chauffe-eaux solaires 

1.1 Application du taux réduit de 10% aux panneaux photovoltaïques et aux chauffe-

eaux solaires à l'intérieur et à l'importation 

Pour mémoire, la LF 2021 avait prévu l’exonération de la TVA sans droit à déduction sur les 

ventes de panneaux photovoltaïques et chauffe-eaux solaires.  

Cette exonération portait uniquement sur les biens acquis à l’intérieur et ne concerne pas la 

TVA à l’importation qui était devenue soumise à 20% sans droit à déduction 

A compter du 1er janvier 2022, les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires sont 

soumis à la TVA au taux réduit de 10% à l'intérieur et à l'importation.  

Le taux réduit de 10% instauré par la LF 2022 ne porte que sur la vente et la livraison portant 

sur les panneaux photovoltaïques et aux chauffe-eaux. Cette mesure souleva des difficultés 

d’application pour les opérateurs concernés qui procèdent à l’installation de ces équipements 

(quid du taux de TVA devant être appliqué pour les autres composants de l’installation et pour 

la prestation d’installation, etc.). 

Nous rappelons que les personnes concernées par ce changement de régime sont tenues de 

doivent déposer auprès de l’Administration Fiscale, avant le  

1er mars 2022, l’inventaire des panneaux photovoltaïques et chauffes eaux solaires détenus 

dans le stock au 31 décembre 2021.  

La taxe qui a grevé ces stocks antérieurement au 1er janvier 2022 est déductible de la taxe 

due sur les opérations de ventes taxables, réalisées à compter de la même date. 

Les sommes perçues à compter du 1er janvier 2022 par ces contribuables, en paiement des 

ventes de panneaux photovoltaïques et des ventes de chauffes eaux solaires, entièrement 

exécutées et facturées avant cette date, sont soumis au régime fiscal applicable à la date 

d’exécution de ces opérations (article 125-III du CGI). 
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En application des dispositions de l’article 125-IV du CGI, ces contribuables doivent adressés 

à l’Administration Fiscale avant le 1er mars 2022, la liste nominative des clients débiteurs au 

31 décembre 2021, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des 

affaires soumises au régime fiscal en vigueur à cette date.  

L’obligation d’adresser cette liste nominative des clients débiteurs concerne toutes les 

opérations soumises au régime fiscal en vigueur avant le 1er janvier 2022.  

1.1 Exonération à l'intérieur et à l’importation avec droit à déduction des produits et 

matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïques acquis 

localement ou importés par les fabricants 

La LF 2022 a exonéré à l'intérieur et à l'importation les produits et matières entrant dans la 

fabrication des panneaux photovoltaïques, acquis localement ou importés par les fabricants 

desdits panneaux, visés aux articles 92-54° et 123-59° du CGI.  

Nous rappelons ci-dessous la liste des produits et matières concernées : 

o Cellules photovoltaïques; 

o Verre solaire; 

o Cornières des panneaux en plastique (Corners) ; 

o Films encapsulant à base de polyoléfine (POE) ; 

o Ruban utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques (Ribbon) ; 

o Boites de jonction avec câbles ; 

o Silicone pour les boites de jonction ; 

o Flux pour le soudage des cellules photovoltaïques ; 

o Crochet et structure support du panneau ; 

o Cadre du panneau. 

Il y a lieu de noter que cette exonération est soumise à la formalité prévue par le décret pris 

pour l'application du titre III du présent code relatif à la TVA, dans la mesure où l'article 124-I 

du CGI a été complété par un renvoi à l'article 92-I-54° du CGI. 
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3. Aménagement du régime des opérations de transfert d'actifs dans le cadre des 

opérations de titrisation 

Les dispositions de l'article 102 du CGI ont été modifiées pour que les opérations de cession 

temporaire des biens immeubles inscrits dans les immobilisations, réalisées dans le cadre des 

opérations de titrisation entre l'établissement initiateur et les fonds de placements collectifs 

en titrisation, ne donnent pas lieu à régularisation en matière de TVA au titre des biens 

immeubles, visée à l'article 104 II-2°du CGI. 

4. Réduction du seuil des conventions d'investissement 

Avant la LF 2022, le seuil pour conclure une convention d’investissement avec l’Etat était situé 

à 100 millions de dirhams. Ce seuil a été réduit à 50 millions de dirhams par la LF 2022. 

Les dispositions de l'article 123 du CGI ont ainsi été modifiées pour permettre aux opérateurs 

concernés de conclure des conventions d’investissement avec l'Etat pour être éligibles aux 

avantages fiscaux et douaniers correspondants. Au niveau fiscal, ces derniers peuvent 

bénéficier de l’exonération de TVA à l’acquisition pendant une période de 36 mois.  

Ce délai peut être prolongé de 6 mois renouvelable une seule fois en cas de force majeure 

pour les acquisitions à l’intérieur et les constructions de projet, et pour un délai 

supplémentaire de 24 mois pour les achats à l’importation. 

Nous rappelons ci-dessous le fait générateur du décompte de la période d’exonération :  

Ce nouveau seuil d'investissement est applicable aux conventions signées avec l'Etat à 

compter du 1er janvier 2022. 

Démarrage Exonération 
de TVA pendant 36 mois

Acquisition à l’intérieur
Date de signature de la 

convention

Acquisition à 
l’importation

Date de 1ère opération 
d’importation

Constructions liées au 
projet

Date de délivrance de 
l’autorisation de 

construction 
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IV. Réinstauration de la Contribution Sociale de Solidarité  

1. Contribution sociale de solidarité pour les sociétés soumises à l’IS 

La LF 2022 a réinstauré pour l’année 2022 la Contribution Sociale de Solidarité pour les 

sociétés soumises à l’IS ayant un bénéfice net égal ou supérieur à 1.000.000 DH au titre du 

dernier exercice clos, à l’exception des sociétés exonérées de l’IS de manière permanente.  

Il y a lieu de noter que la LF 2022 soumet pour la première fois les sociétés suivantes à la CSS:  

 Les sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle visées à 

l’article 6-I-B-6° du CGI; 

 Les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière CFC. 

La LF 2022 a réaménagé le barème proportionnel ainsi que les taux de cette contribution :  

Tranche du bénéfice net fiscal (en DH) Taux de contribution  

Entre  1.000.000 –  5.000.000  1,5% 

Entre  5.000.000 –  10.000.000 2,5% 

Entre 10.000.000 –  40.000.000 3,5% 

Plus de 40.000.000 5% 

 

Pour rappel, 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 : 

 déposer leurs déclarations de CSS dans les trois mois qui suivent la date de clôture du 

dernier exercice comptable :  

o Sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31/12/2021 : Déclaration à souscrire au 

plus tard le 31 mars 2022, sur la base du bénéfice net de l’exercice 2021. 

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 2022, 

sur la base du bénéfice net dudit exercice.  

 procéder en même moment au versement spontané de la contribution.  
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Cas d’illustration : 

Nous examinerons ci-dessous quelques cas présentant différents résultat net fiscal au titre de 

l’exercice 2021 : 

En KMAD Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 

Bénéfice net fiscal 800 1.600 15.200 22.000 45.000 

Taux de CSS 0% 1,5% 2,5% 3,5% 5% 

Calcul de la CSS 

 

(1.600*1,5%) 15.200*2,5% 22.000*3,5% 45.000*5% 

Montant de la CSS - 24 380 770 2.250 

 

A préciser : Les Sociétés exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle 

(ZAI), et Les Sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu pour la place financière 

CFC doivent s’acquitter de la CSS au titre de l’année 2022 quel que soit leur situation au regard 

de l’IS (exonération quinquennale ou imposition au taux réduit spécifique), lorsque leur 

résultat fiscal net de l’exercice 2021 est supérieur à 1.000.000 DH. 

2. Contribution sociale de solidarité pour les personnes physiques   

La LF 2022 a reconduit pour l’année 2022 la CSS pour les personnes physiques : 

 titulaires des revenus professionnels et ou agricoles imposables soumis à l'impôt sur 

le revenu selon le régime du résultat net réel,  

 dont le revenu global annuel net d’impôt est égal ou supérieur à 1.000.000 DH. 

La LF 2022 a exclu de ces dispositions les personnes titulaires des revenus salariaux, les 

revenus et profits fonciers et les revenus et profits de capitaux mobiliers. 
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La LF 2022 a réaménagé le barème proportionnel ainsi que les taux de cette contribution :  

Tranche du bénéfice net fiscal (en DH) Taux de contribution  

Entre  1.000.000 –  5.000.000  1,5% 

Entre  5.000.000 –  10.000.000 2,5% 

Entre 10.000.000 –  40.000.000 3,5% 

Plus de 40.000.000 5% 

 

Les personnes redevables de la Contribution Sociale de Solidarité devront : 

 souscrire une déclaration électronique avant le 1er  juin 2022, précisant le montant 

net d’impôt et le montant de la contribution ;  

 Verser d’une manière spontanée par procédé électronique avant le 1er juin 2022, le 

montant de la contribution correspondante. 
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V. Autres mesures 

1. Réduction du taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,40% pour les entreprises 

dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif 

Pour mémoire, la LF 2019 a relevé le taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,75% pour les 

exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Par la suite, la LF 2020 a modifié le taux de la 

cotisation minimale comme suit :  

 Retour au taux de 0,5% 

 Application d’un taux de 0,6% pour les entreprises qui réalisent, au-delà de la période 

d’exonération de la cotisation minimale, un résultat courant hors amortissements 

négatif au titre de deux 2 exercices consécutifs. 

 

La LF 2022 a révisé une nouvelle fois ce taux en le réduisant de 0,50% à 0,40% pour les 

entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif. 

 

Ce nouveau taux fixé à 0,40% est applicable au titre des exercices ouverts à compter du  

1er janvier 2022. 

 

Le taux de la cotisation minimale à appliquer devra ainsi être déterminé comme suit : 
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2. Institution d’un abattement transitoire de 70% sur les plus-values de cession d’actif 

immobilisé réalisées au titre des exercices ouverts au cours de l’année 2022  

La LF 2022 a instauré une mesure transitoire visant l’application d'un abattement de 70% 

applicable sur la plus-value nette réalisée à l'occasion de cessions des éléments de l'actif 

immobilisé, à l'exception des terrains et construction, au titre de l'exercice ouvert au cours 

de l'année 2022. 

 

Peuvent bénéficier de ce régime transitoire (i) les personnes morales soumises à l’IS ainsi que 

(ii) les contribuables soumis à l'IR au titre de leurs revenus déterminés selon le régime du 

résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS). 

 

Le bénéfice de cet abattement est subordonné aux conditions suivantes : 

1. Le délai écoulé entre la date d'acquisition des éléments concernés par la cession et la 

date de réalisation de leur cession, doit être supérieur à 8 ans.  

Il est à préciser que cette période de 8 ans est décomptée à partir de la date d'entrée 

de l'élément cédé dans l’actif immobilisé. Concernant le fonds de commerce, la note 

circulaire n° 732 relative à la LF 2022 précise que la date permettant la computation 

du délai de détention de 8 ans, correspond à la date où le dit fonds est censé avoir été 

créé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

2. L'entreprise concernée doit s'engager à réinvestir le montant global des produits de 

cession net d'impôt en immobilisation, dans un délai de 36 mois à compter de la date 

de clôture de l'exercice concerné par la cession. Cet engagement s’établi selon un 

modèle établi par l'Administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal ou la 

déclaration annuelle du revenu global de l’opérateur concerné. 

La note circulaire n° 732 relative à la LF 2022 précise que l’entreprise peut opter pour 

l’engagement de réinvestir partiellement le montant global des produits de cession 

net d’impôt. Seule cette quote-part bénéficiera de l’abattement et le reliquat de la 

plus-value sera appréhendé en 2022 à l’IS dans le cadre du droit commun.  
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3. L’entreprise doit souscrire auprès de l'Administration Fiscale, au titre de l’exercice 

concerné par le réinvestissement, un état à joindre à la déclaration du résultat fiscal 

ou la déclaration annuelle du revenu global, comprenant les informations suivantes : 

 le montant global des produits de cession net d'impôt ayant fait l'objet d'un 

réinvestissement ; 

 la nature des immobilisations acquises et la date et le prix de leur acquisition. 

4. L'entreprise concernée doit conserver les immobilisations acquises pendant au moins 

5 ans à compter de la date de leur acquisition. 

 

En cas de non-respect de l'une de ces conditions, la situation de l'entreprise est régularisée 

selon les règles de droit commun après application de la pénalité et des majorations de retard 

même si le délai de prescription a expiré. 

 

Cas d’illustration :  

La société « HC » opère dans le secteur du textile. Suite à des orientations stratégiques, cette 

dernière a procédé à une restructuration de ses domaines d'activité à travers la  cession de 

l’activité d'impression en 3D. 

Depuis sa création en 2012, cette dernière a développé une grande expertise et un portefeuille 

client assez important en matière d’impression en 3D. 

La concurrence turque et chinoise a poussé la société HC à céder cette activité courant Mars 

2022 et à se repositionner sur un nouveau créneau. 

Ladite cession s'est matérialisée par la cession des éléments suivants :  

 Une cession des machines d'impression dédiées exclusivement pour cette activité 

 Une cession d'un fonds de commerce composé des éléments suivants : 

 Un portefeuille de clientèle 

 Techniques et procédés d'impression en 3D 

 Droit au bail 
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 Stock matière première 

 Stock produits finis 

 Une cession des titres de participations prisent dans une société « Alpha » opérant dans la 

chaine de valeur de ladite activité. 

Le détail de l’opération de cession se présente comme suit :  

Nature Valeur d’origine Amortissement VNC prix de cession PV dégagée 

Matériel et Outillage      

Machine Impression  10 000 000 6 000 000 4 000 000 6 500 000 2 500 000 

Fonds de commerce 
     

Portefeuille de clientèle    2 000 000 2 000 000 

Techniques et procédés 
d'impression  

   500 000 500 000 

Droit au bail    200 000 200 000 

Stock matière première 700 000  700 000 720 000 20 000 

Stock produits finis 1 000 000  1 000 000 1 300 000 300 000 

Titre de participation      

Actions « Alpha »  500 000  500 000 800 000 300 000 

Total 12 200 000 6 000 000 6 200 000 12 020 000 5 820 000 

 

Scénario 1 : Cession d'immobilisations avec engagement total de réinvestissement 

La société a opté pour le régime dérogatoire prévu par l’article 247- XXXV du CGI afin de 

bénéficier de l'abattement de 70% sur la plus-value réalisée, en s’engageant à réinvestir la 

totalité du produit de cession net d’impôt.  

 La plus-value éligible à l'abattement à déduire au niveau du tableau de passage du 

résultat net comptable au résultat net fiscal est de : 

 

L’abattement à prendre en considération est  

de 5 500.000 x 70% soit 3 850 000  DH.  

 

 

 La plus-value nette imposable est de 5 820 000 DH– 3 850 000 DH soit 1 970 000 DH 

Eléments Montant 

Machine Impression  2 500 000 

Portefeuille de clientèle 2 000 000 

Techniques et procédés d'impression  500 000 

Droit au bail 200 000 

Actions « Alpha »  300 000 

Total de la PV éligible à l'abattement 5 500 000 
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Au titre de l’exercice 2022, le résultat fiscal global dégagé après abattement est imposable au 

taux proportionnel de 31%, l’IS correspondant à cette plus-value est de : 1 970 000 DH * 31% 

soit 610 700 DH  

Le montant du prix de cession net d'impôt à réinvestir est de : 10 000 000 – 610 700 soit 9 

389 300 DH 

Eléments Montant 

Machine Impression  6 500 000 
Portefeuille de clientèle 2 000 000 
Techniques et procédés d'impression  500 000 
Droit au bail 200 000 
Actions « Alpha »  800 000 

Total prix de cession 10 000 000 

 

Le réinvestissement du montant de la cession net d’impôt ainsi déterminé, doit être réalisé au 

plus tard le 31 décembre 2025. 

Scénario 2 : Cession d'immobilisations avec engagement partiel de réinvestissement  

La société a opté pour le régime dérogatoire prévu par l’article 247- XXXV du CGI afin de 

bénéficier de l'abattement de 70% sur la plus-value réalisée, en s’engageant à réinvestir 80% 

du produit de cession net d’impôt.  

 La plus-value éligible à l'abattement à déduire au niveau du tableau de passage du 

résultat net comptable au résultat net fiscal est de : 5 500 000 DH x 80% soit 4 400 000 

DH  

 La Quote-Part imposable selon le droit 

commun (20%) est de 1 100 000 DH  

 

 La plus-value nette imposable est de 4 400 000 DH – (4 400 000 DH x 70%) soit 

1 320 000 DH 
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 Au titre de l’exercice 2022, le résultat fiscal global dégagé après abattement est 

imposable au taux proportionnel de 31%, l’IS correspondant à cette plus-value est de : 

1 320 000 DH * 31% soit 409 200 DH  

 Le montant du prix de cession net d'impôt à réinvestir est de : (10 000 000 x 80%) – 

409 200 soit 7 590 800 DH.  

Le réinvestissement du montant de la cession net d’impôt ainsi déterminé, doit être réalisé au 

plus tard le 31 décembre 2025. 

3. Acceptation du dépôt bancaire comme moyen de règlement des transactions avec 

l'obligation de déclaration du client dans l'état des ventes 

 

La LF 2022 a modifié les dispositions de l'article 193 en considérant désormais comme un 

moyen de paiement reconnu par le CGI, le paiement par le dépôt en espèces effectué par le 

client sur le compte bancaire du fournisseur. Le cas échéant, l’entreprise venderesse doit 

déclarer le client dans l'état des ventes visé aux articles 20-1et 82-1du CGI et doit être en 

mesure de présenter les pièces comptables permettant d'établir le lien entre le dépôt bancaire 

et la facture correspondante. 

 

Pour rappel, l'article 193 du CGI liste les modes de paiement admis fiscalement lorsque le 

montant de la transaction est égal ou supérieur à 20.000 dirhams : 

 le chèque barré non endossable; 

 l'effet de commerce ; 

 le moyen magnétique de paiement; 

 le dépôt et le virement bancaire; 

 le procédé électronique; 

 la compensation avec une créance à l'égard d'une même personne, dûment 

formalisée. 
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Le non-respect de ces dispositions donne lieu à l'application à l'encontre de l'entreprise 

venderesse ou prestataire de services, vérifiée dans le cadre d’un contrôle fiscal, d'une 

amende de 6% du montant de la transaction effectuée. 

VI. Mesures visant le renforcement des garanties des 

contribuables 

1. Amélioration du dispositif de l'échange oral et contradictoire 

La LF 2020 avait instauré d’une manière formelle la réunion de clôture préalablement à 

l’émission de la première lettre de notification.  

L’administration fiscale devait inviter le contribuable au moment de la clôture de la 

vérification, et dans les trente (30) jours suivant cette date de clôture, à un échange oral et 

contradictoire dans les locaux de l’administration fiscale, concernant les rectifications que 

l’inspecteur envisage d’apporter aux déclarations du contribuable.  

Afin que ce dispositif soit plus utile, la LF 2022 a prévu la tenue de cet échange oral et 

contradictoire avant la date de clôture de la vérification (Article 212-I du CGI). 

A cet effet, le contribuable est informé avant la clôture de la vérification, selon un imprimé 

modèle établi par l'administration et dans les formes prévues à l'article 219 du CGI de : 

- la date fixée pour l'échange oral et contradictoire précité ; 

- et de la date à laquelle la vérification sera clôturée. 

Les observations formulées par le contribuable lors de cette réunion sont prises en 

considération si l’administration les estime fondées sachant que seule la lettre de notification 

demeure le seul document qui fixe les montants des redressements notifiés et qui constate 

l’engagement de la procédure de rectification des impositions. 
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2. Responsabilisation de la hiérarchie en matière de notification des redressements 

Afin de consacrer la responsabilisation des différents échelons hiérarchiques concernant le 

contenu des notifications des redressements, la LF 2022 a modifié les dispositions des articles 

220, 221 et 226 bis III du CGI en remplaçant le terme «Inspecteur des impôts» par le concept 

« Administration ». 

3. Renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales 

3.1 Renforcement de la procédure de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des 

contribuables 

Avant LF 2022, l’Administration Fiscale ne pouvait pas procéder à l’examen de l’ensemble de 

la situation fiscale des contribuables qui n’ont pas déposé leurs déclarations fiscales qu’après 

l’engagement de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI. 

La LF 2022 a complété l’article 226 du CGI par un alinéa permettant à cette dernière de 

procéder à l’identification d’office des contribuables en infractions aux dispositions relatives 

à l’obligation d’identification fiscale, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure visée 

à l’article 226 du CGI avant d’engager la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 

du CGI. 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que l'article 216 du CGI a été complété par la référence aux 

articles 30, 46 et 61-I du CGI relatifs respectivement aux revenus professionnels, agricoles et 

fonciers dument identifiés ainsi que ceux revêtant un caractère répétitif. 

Cette disposition n'affecte pas les garanties du contribuable dans la mesure où il doit être 

invité pour un échange oral et contradictoire pour faire valoir ses observations et jouit 

pleinement de ses droits de recours dans le cadre du droit commun. 

3.2 Opérationnalisation de la Commission des Infractions Fiscales (CIF) visée à l'article 231 

du CGI et fixation de son organisation et son fonctionnement par voie réglementaire 

La LF 2022 a opérationnalisé cette commission en prévoyant que son organisation et son 

fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. 
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A titre de rappel, l'article 231 du CGI prévoit qu'à l'exception des plaintes relatives à l'émission 

des factures fictives, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, doit 

au préalable présenter les plaintes tendant à l'application des sanctions prévues à l'article 192 

du CGI, à titre consultatif, à l'avis de la CIF présidée par un magistrat et comprenant deux 

représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables. 

4. Valorisation des missions des Commissions de Recours Fiscal 

Dans le cadre de la réforme des instances de recours fiscal, la LF 2022 a apporté les 

modifications suivantes : 

- Institution des Commissions Régionales du Recours Fiscal (CRRF) ; 

- Réaménagement des attributions des Commissions Locales de Taxation (CLT) ; 

- Réaménagement de la composition de la Commission Nationale du Recours Fiscal 

(CNRF). 

6.1 Institution des Commissions Régionales du Recours Fiscal (CRRF) 

Le CGI est complété par l'article 225 bis qui institue les Commissions Régionales du Recours 

Fiscal qui seront habilitées à traiter les recours suivants : 

o Ceux portant sur la vérification de la comptabilité dont le chiffre d'affaires déclaré est 

inférieur à 10 millions de dirhams ; 

o Ceux relatifs aux rectifications en matière de revenus et profits de capitaux mobiliers. 

La composition de ces nouvelles CRRF sera comme suit : 

 Un magistrat, président, désigné par le Chef du Gouvernement sur proposition du 

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; 

 Deux représentants de l'administration, dont l'un tient le rôle de secrétaire 

rapporteur ; 

 Deux représentants des contribuables appartenant à la branche professionnelle la plus 

représentative de l'activité exercée par le contribuable requérant. 
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Les représentants des contribuables sont désignés par le Chef du Gouvernement, pour 3 ans 

et avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces membres désignés 

sont appelés à siéger au sein de la commission. Ces représentants seront choisis parmi : 

 Les personnes physiques membres des organisations professionnelles les plus 

représentatives exerçant des activités commerciales, industrielles, de services, 

artisanales ou de pêches maritimes. 

 Les experts comptables ou les comptables agréés figurant respectivement sur les listes 

présentées par l'Ordre des Experts Comptables et l'Organisation Professionnelle des 

Comptables Agréés. 

Les décisions des CRRF, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles elles se sont 

pas déclarées incompétentes, peuvent être contestées par l'administration et le contribuable, 

par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l'article 242 du CGI. Ce recours 

par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les CRRF. 

Par ailleurs, il convient de signaler que dans la cadre de l'harmonisation avec les mesures 

existantes, plusieurs articles du CGI ont été modifiés suite à la création des CRRF, à savoir: 

 l'article 208 relatif aux sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes ; 

 l'article 210 relatif au droit de contrôle ; 

 l'article 220 relatif à la procédure normale de rectification des impositions ; 

 l'article 221 relatif à la procédure accélérée de rectification des impositions ; 

 l'article 225 relatif aux commissions locales de taxation ; 

 l'article 226 relatif à la commission nationale du recours fiscal ; 

 l'article 232 relatif aux dispositions générales relatives aux délais de prescription ; 

 l'article 242 relatif à la procédure judiciaire suite au contrôle fiscal ; 

 l'article 246 relatif au secret professionnel. 

A titre transitoire, les CLT continuent à traiter des recours dont elles sont saisies, 

conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2021, et ce jusqu'à la 

mise en place des CRRF. 
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6.2 Réaménagement des attributions des Commissions Locales de Taxation (CLT) 

Suite à l’instauration des CRRF et au transfert de certaines attributions des CLT vers celles-ci, 

les modifications introduites suivantes ont été introduites au niveau de l’article 225 du CGI/  

 Limitation des compétences des CLT aux recours afférents aux rectifications suivantes : 

1. Revenus professionnels déterminés selon le régime de la contribution 

professionnelle unique « CPU » ; 

2. Revenus et profits fonciers ; 

3. Droits d'enregistrement et de timbre. 

 Le secrétariat des CLT a été confié à un représentant de l'Administration Fiscale ; 

 Le choix des représentants des contribuables a été élargi aux notaires et Adouls ; 

 Introduction d’une disposition relative à l'incompatibilité, en précisant qu'aucun 

membre ne peut siéger à la CLT pour un litige dont il a eu déjà à connaître dans le cadre 

de l'exercice de son activité ou de sa fonction. 

 Prorogation d'office du mandat des représentants sortants, en cas de retard ou 

d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants et ce, jusqu'à la 

désignation des nouveaux représentants, afin d'éviter toute interruption dans le 

traitement des recours ; 

 

6.3 Réaménagement de la composition de la Commission Nationale du Recours Fiscal 

(CNRF) 

Afin de renforcer l'expertise et l'efficacité de la CNRF, la LF pour l'année 2022 a modifié les 

dispositions de l'article 226 du CGI, afin d'introduire les dispositions suivantes : 

 La désignation des membres représentants les contribuables parmi les experts 

comptables ou les comptables agréés figurant respectivement sur les listes présentées 

par l'Ordre des Experts Comptables et l'Organisation Professionnelle des Comptables 

Agréés, en plus de ceux choisi parmi les personnes physiques membres des 

organisations professionnelles les plus représentatives. 
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 La désignation des fonctionnaires, membres représentant l'Administration, par le Chef 

du Gouvernement, pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois, sur 

proposition de l'autorité gouvernementale chargée des finances. 

 La prorogation d'office sans limitation de délai, du mandat des représentants sortants, 

en cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants 

et ce, jusqu'à la désignation des nouveaux représentants, afin d'éviter toute 

interruption dans le traitement des recours. 

 L’élargissement des cas d'incompatibilité pour couvrir l'ensemble des membres de la 

CNRF, en précisant qu'aucun de ses membres ne peut siéger pour un litige dont il a eu 

déjà à connaître : 

• Dans le cadre de l'exercice de son activité ou de sa fonction ; 

• En Commission Locale de Taxation ou en Commission Régionale du Recours 

Fiscal ; 
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VII. Annulation des pénalités, majorations et frais de 

recouvrement afférents aux opérations de transport 

touristique 

La LF 2022 a institué au niveau de l'article 247 XXXVI du CGI, une mesure transitoire au profit 

des entreprises qui réalisent des opérations de transport touristique. 

 

Cette mesure prévoit qu'à titre transitoire et nonobstant toutes dispositions contraires,  

les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique, 

ayant fait l'objet de mise en recouvrement, au cours de la période allant du 1er janvier 2020 

jusqu'au 31 décembre 2021, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans le CGI, 

et demeurés impayés au 31 décembre 2021, sont annulés. 

 

Le bénéfice de cette annulation est conditionné par le paiement spontané, par les 

contribuables concernés, du principal desdits impôts, droits et taxes avant le 1er janvier 2023. 
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VIII. Intégration dans le CGI de la Taxe aérienne pour la solidarité 

et la promotion touristique 

La LF 2022 a intégré au CGI la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique en 

lui consacrant le Titre VI.  

 

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.  

 

Sont exonérés du paiement de cette taxe : 

o Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, 

notamment les membres de l'équipage responsables du vol, les agents de 

sûreté ou de police et les responsables du fret 

o Les enfants de moins de deux ans  

o Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l'aéroport et 

repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés 

o Les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison 

d'incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout 

autre cas de force majeure  

o Les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures  

o Les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d'arrêt ne 

dépasse pas 24 heures. 

o  

Le tarif de cette taxe est fixé à : 

 Cent (100) dirhams pour les billets de la classe économique  

 Quatre cents (400) dirhams pour la première classe/classe affaires. 
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Les sociétés de transport aérien sont tenues de la recouvrer auprès de leurs clients et d'en 

verser le produit conformément aux dispositions suivantes : 

 Les sociétés de transport aérien résidentes au Maroc sont tenues de déposer chaque 

mois, auprès de l'administration fiscale par procédé électronique, une déclaration 

faisant état du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont 

le départ est effectué à partir du Maroc et le montant global de la taxe y afférente.  

 

Ces sociétés doivent verser la taxe spontanément auprès de l'administration fiscale, 

par procédé électronique, en même temps que la déclaration précitée. 

 

 Les sociétés de transport aérien non résidentes qui n'ont pas de siège social ou de 

représentation au Maroc sont tenues de déposer chaque mois auprès de l'Office 

national des aéroports, une déclaration faisant état du nombre des passagers 

transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du 

Maroc et le montant global de la taxe y afférente.  

 

Ces sociétés doivent verser la taxe en même temps que la déclaration précitée. 

 

L'Office national des aéroports doit procéder au versement de la taxe perçue, auprès 

de l'administration fiscal par procédé électronique, dans le mois qui suit celui au 

cours duquel l'encaissement de la taxe a eu lieu, accompagné des déclarations des 

sociétés de transport aérien non résidentes y afférente. 

 

A compter du 1er janvier 2022, l'article 4 bis de la loi de finances n°110-13 pour l'année 

budgétaire 2014 relatif à la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique 

est abrogé et les dispositions de cet article demeurent applicables pour les besoins 

d'assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette taxe concernant 

la période antérieure à cette date. 

 


